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Page 21, paragraphe 2, lignes 1 et 2, remplacer "technicien de l'assainissement" 

par "administrateur de la lutte antivariolique ". 

Page 29, dernier paragraphe, remplacer la dernière phrase par la suivante : 

"En Indonésie, où l'on a entrepris surtout des programmes d'urgence, l'éradi- 

cation ne parait pas pouvoir être réalisée dans un avenir immédiat." 

Page 30, paragraphe 4+, remplacer la dernière phrase par la suivante : "En Indonésie, 

des stocks de vaccin suffisants sont disponibles pour la phase d'attaque du 

programme, mais celui -ci n'a pas encore été mis en oeuvre ". 

Page 31, remplacer le paragraphe 2 par le texte suivant : "Si l'on parvient à 

apporter rapidement aux programmes d'Asie un appui substantiel, on peut penser 

que la variole sera éliminée d'ici 1970 dans toutes les régions au sujet 

desquelles on possède des informations sur la présence de la maladie." 
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un nouveau rapp.o -rt. sur, les. progrès..дu...рrоgramme d' éradipation de . la variole..2 

. 1 • . г . . , r . 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 135, 19. 

2 
ci- joint. 
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г . ггтТяоДцстгогт 

Conformément à la résolution de la Douzième Assembléе mondiale de la Santé, 

l'Organisation mondiale de la Santé, en collaboration avec un grand nombre d'Etats 

Membres, a pris une part active, depuis 1959, au programme mondial d'éradication de la 

variole. Depuis cette époque, la lutte contre cette affection a fait des progrès impor- 

tants. Dans certaines régions, l'éradication a, été effectivement réalisée. Toutefois, 

la participation internationale à cette campagne d'éradication n'est pas encore totale. 

Un certain nombre de pays dans lesquels les mesures prises ont été complètement ou 

partiellement couronnées de succès sont exposés à la réintroduction de la maladie. Çe 

risque, ou la réintroduction effective de la variole, a même obligé plusieurs pays à 

répéter des campagnes de vaccination de masse à l'échelon national. 

Le présent rapport résume la situation_. actuelle de la variole et des efforts 

d'éradication entrepris jusqu'ici. Il contient ёgalement des renseignements sur la 

fourniture et la prodction du vaccin lyophilisé et sur certains projets de recherche 

qui présentent un intérêt particulier pour l'OMS et pour l'ensemble du programme. Enfin, 

on y trouvera un résumé des observations faites par deux consultants qui sont allés 

apprécier les mesures d'éradication prises dans quatre pays d'endémicité et les problèmes 

différents rencontrés dans chacun de ces pays (annexes A, B, C et D). A partir des 

observations ainsi faites et d'après leur propre expérience, ces consultants ont égale- 

ment donné leur avis sur les proЫèmes et les difficultés propres à l'ensemble du 

Programme OMS d'Eradication de la Variole et sur les solutions h y apporter. 

Compte tenu des opinions émises par ces consultants et de l'expérience acquise 

par le Secrétariat au cours des six dernières années, soit depuis le début du Programme, 

il apparaît clairement que le succès ne sera obtenu dans un proche avenir qu'au prix 

d'un effort et d'un soutien financier fortement accrus. 
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II. INCIDENCE DE LA VARI0Т 

Incidence mondiale 

Depuis la mise en route du programme mondial d'éradication de la variole, en 

1959, l'incidence déclarée de la maladie a varié entre 47 000 et 98 000 cas (tableau I). 

En 1964, selon des chiffres provisoires, la fréquence a atteint un niveau plus bas que 

jamais. Ces chiffres doivent cependant être interprétés avec prudence car, dans bien 

des pays, la déclaration des cas et des décès est loin d'être complète. La réduction 

de l'incidence peut traduire l'effet heureux des mesures de lutte, mais elle peut aussi 

correspondre en partie á des régressions cycliques de l'incidence dans des régions 

d'endémicité. 

Tout en considérant qu'il est difficile d'arriver à des évaluations précises, 

il semble que l'on puisse dire avec quelque raison que, depuis 1959, environ 12 pays 

ont réussi á éliminer cette affection grâce à des programmes de lutte ordinaires ou à 

de véritables programmes d'éradication. Cependant, en 1963, le Pértu, qui avait mené 

à biex l''éradiration de la maladie, a vu apparaître de 'grandes épidémies qui continuent 

de sévir. 

On trouvera au tableau I une statistique des cas et décès déclarés entre 1959 

et 1964 dans tous les continents.. La plupart des cas sont apparus en Asie et en Afrique. 

En Asie, le nombre des cas annuels a varié entre 34 000 et 77 000 au cours des cinq der- 

nières années. Ces chiffres sont de 12 000 à 25 000 pour l'Afrique, de 700 à 8000 pour 

l'Amérique. La variole a été relativement rare en Europe; elle n'y a jamais pris un 

caractère épidémique; aucun cas n'a été enregistré en 1964. 

La répartition des cas de variole pendant la période 1959 -1964 est indiquée, 

en pourcentage, au tableau II; 60 à 70 % de tous les cas enregistrés annuellement dans 

le monde viennent d'Asie et 20 à 30 % d'Afrique. 
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TABLEAU I. CAS ET DECEЅENREGISTRES, PAR CONTINENT 

Continent 1959 1960 
* 

1961 
* 

1962 
* 

1963 
* 

196k 

Afrique c 15 781 16 127 .24 182 24 837 16 723 12 362 
D 1 о71 1 о17 1 798 2 423 1 685 818 

Amérique C 4 889 5 531 8 168 7 860 6 430 716 

D - _ - - 28 36 

Asic c 60 749 39251' 53 217 49 579 77 438 34 414 
D 15 781 9 639 13 о81 12 287 23 66о 9 008 

Europe. C 15 47 27 137 129 - 

D 1• - 4 27 11 - 

TOTAL C 81 444 60 956 85 594 82 413 98 720 47 492 
D 16 853 10 656 . 14 883 14 737 25 384 9 862 

Chiffres provisoires. Pour 1964, les chiffres sont ceux qui étaient dis - 

ponibles le 22 janvier 1965. 

TABTFAU II. REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES cAS DE VARIOTF, EN POURCEN1'AGE 

1959 1960 ' 

, 

1961 1962 1963 1964 

. . ... ..__..._.._ .. _... .. 
._.., .,,....,.... ........_... _.. . ....... _. .. .... 

Total 100 100 100 100 10о 10о 

AFАIQцE 
.. . . .... , . 28 30 16 .26 

АMERIQuE 6 9 10 10 б 2 

AsтF 75 64 62 6о 78 72 

EUROPE 0 . 0' 0 
. 

0 0 - 

Incidence de la variole dans différents pays, 

Le tableau III montre les cas de variole et les décès qu'elle a entraînés dans 

différents pays au cours des années 1959 -1964. 

En Afrique le nombre des cas annuels est important dans la plupart des pays de 

l'est, de l"ouest»et du sud -du continent. .Dерui.. 1959, 19 pays ont enregistré 500 cas ou 

plus, au cours d'une ou de plusieurs années. Il s'agit du Cameroun, du Congo (Brazzaville), 

du Congo (Répute ique démocratique), de la Côte -d'Ivoire, du Dahomey, de l'Ethiopie, de la 
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Guinée, de la Haute-Volta, du abéria, duМаiаwј,d'ы Nail, du Niger, du Nigéria, de 

l'Ouganda, du Ѕwаzиlаnd, de la Tanzanie, du Tchad, du Togo et de la Zambie. Il est dif- 

ficile d'interpreter les variations de l'incidence d'un pays ft l'autre Dans quelques 

pays, соmе lа dбtе- I'сiге, ыиi ргoгёiјё јtеi ... tiЁ'" ... ё'tё 'stiivi. 

d'une régression importante. Dans d'autreS cependant, une diminution de la fгёquеnсё peut 

traduire l'aspect cyclique bien connu de la maladie ou, peut-gtre, la fidélité plus ou 

moins grande des déplorations d'une année l'autre. Au cours des dernières années, aucun 

cas endémique n'a Até enregistré dans les pays d'Afrique du Nord : Algérie, Libye, Maroc, 

République Arabe Uniё et Tunisie. 

Dans les Amériques, des campagnes de vaccination de masse ont contribué â faire 

disparaître la-variole-endAndque .... de. la plupart des. pays.. 1964, seuls le Вгёѕиl, la 

Colombie et le Pérou ont vu l'éclosion de foyers importants. La grande majorité des cas . 

est toujours enregistrée au Вrésil où la prévalence de la variole reste forte, malgré un 

programme de vaccination commencé en 1962. Le Pérou, qui avait "éradiqu6-la maIftdie-en 

1954, l'a vue reparaître en 196) dans des régions voisines du Вгёѕиl. L'Uruguay et 

l'Argentine ont enregistré respectivement З et 12 cas en 1964, pour la plupart importés 

ou provenant de contacts dti Вгёsиl voisin. . . . ..'. . . 

TABLEAU III. САЅ DE VARIOLE ЕNRЕGIЅтВЕЭ DANS DIFFERENTS РАУЅ ''. 

1959 1960 1961a 1962a 
1963а 

1964a 

AFRICIVE 

Afrique du Sud 

Aig6rie 
Angola 

........................................................................................................................ 
Bechuanaland 
Burundi 

Cameroun 
Congo (Brazzaville) 
Congo (Rép. d6m.) 

' 

c8te-d'Ivoire 
Dahomey 
Ethiopie . .. 

b Gaon 

3 

1 

- 

11 

7 

5 

17 

- 
036 

784 

708 

362k 
- 

: 

1 

65 

7 

- 

22 

- ..........a.:345 

- 
605 

634 

768 

293 

8 

8 

- 

16 

, 

22 

2 251+ 

4 656 . 

119 

761 

112 

1 
3i 

23 

4 

26 

. ... .: 9? ................................ 

1 313 

З 785t. 
2 066 

l24 

..з6.0. 

11 

163 

- 
38. 

- 

) 

1 515 

5 496t 

219 

228 

232.. 
il 

2 

174 

- 

196 
302 
11 

70 
103 
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TABLEAU III. co DE VARIOTF ENREGISTRES DANS DIFFERENТS PAYS (suite) 

1959 . 
. 1960- 

a 
1961- ....... _.._1962á..._. ...1963. 

AFRIQUE (suite) 

Gambie 3 7 12 4 52 6 

Ghana 105 139 75 1355± 23 9 

Guinée 441 176 96 2 948 224 300 

Guinée portugaise 24 1 7 2 - ,- 

Haute -Volta 368 126 2 3601: 1 335 339 8 

Kenya 572 347 289 96 254 266 

Libéria ........_ _ 591 ... 1 119 . . 323 .. .12$_... _ 

Malawi 559 795 1 465 634 455 704 

Mali 772 1212 ......... 1 706 ... _.._....1.668 -.. ..-_1__.096 . 

Mauritanie 32 123 12 40 1 - 

Mozambique 37 81 51 67 85 250 

Niger 1 149 2 408 1 740 1 038 445 29 
Nigéria 1 599 4 140 3 538 3 863 1 774 1 416 

Province de l'Equateur 
(Esp.) - 1 - - - 

Ouganda 334 7097± 398. 6284± 4192± 523 
République Arabe Unie 

Rpublique Centrafricaine 
30 
- 

7 
1 

1 

- 
421 
57 

2 331 

Rhodésie du Sud 133 12 3 15 44 200 

Rwanda- Urundi 77 17 18 . 

Rwanda 30 - - 

Sénégal 487 6 201 231 87 2 

Sierra Leone 96 12 6 78 14 . 89 

Somalie 94 2 - - - - 

Soudan 517 135 104 701i 2631 

Swaziland - - 
182 51711 

Tanzanie (Tanganyika) 1 442 1 575 925 973 837 1 405 
Tohad 34 4 273 1 157 10 5 

Togo . 66 347 281 572 274 21 

Zambie 178 ,..350 .233 210 1 882 2 214 

Total 15 781 16 127 24 182 24 837 16 723 12 362 

AMÉRIQUES 

Argentine 36 65 4 211 101 

Bolivie 7 1 - - - 

Brésil 2 804 3 017+ 7 656+ 7 5891 5 516+ 3o6± 
Canada .. - . - - 1 - - 

Chili 1 
- 

Colombie 867 209 16 41 4 21 
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TABLEAU III. CAS DE VARIOLE ENREGISTRES DANS DIFFERENTS PAYS (suite) 

• 1959 1966._ 
11a .. _ ..._ 12a 19б3а 

1964a 

AMÉRIQUES (suite) 

Equateur 1 184 2 185 491 205 45 - 

Paraguay - 35 - - - - 

Рёгоu 865 

373�1 Uruguay - 19 i 1 21 11 

Venezuela - - - 11 - - 

Total 4 899 5 531 8 168 7 860 6 430 716 

ASIE 

Aden .Col. 8 
1i 

- - - 
Prot. 

68101 
5 

Afghanistan 441 111 174 303. 571 157 
Arabie Saoudite 115 32 17 11 li 
Birmanie 1 533 392 88 21 10 28 
Cambodge 4 - 1 - - - 

Ceylan - - 34 12 1 - 

Согёе, Rép. - 13 1 - - - 

Malaisie (Péninsule 
malaise) 38 15 

Inde 45 939 31 058a 45 195 42 231 60 901 31 587 
Inde portugaise 3 12 124 

Indonésie 1 129 5 196 4 677 3 340 7 966 1 745 
Irak 23 
Iran 311 378 1231 2951 

621 1261 

Katar 1 - 1 - - - 

Koweït 10 - - 111 
Mascate & Oman 8 - - 8 - - 

Népal ... ... 5 
.. •l' 1 779 99 

Oman sous régime de traité 
Pakistan 9 

- 

553a 1 

- a 
998a 2 

- 

7421. 3 
17 

614 5 199 781 
oriental 6 292 '1 086 42171 523 3 724 43 
occidental 3 261 912 2 321 3 091 1 475 738 

Singapour 1.0 - - 11 
Thailande 1 548 32 33 - - 

URSS (région asiatique) 1 - 1 - - - 

Viet -Nam 12 - - - - - 

Yé men ... ... ... ... + 5 + 5 

Total 60 749 39 251 53 217 49 579 75 438 34 414 
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TABLEP'U III. CAB 'DE VARIOLE ENREGISTRES DANS DIFFERENTS PAYS (suite) 

1959 1960 1961а 1962а 1963а 1964а 

EUROPE 

Allemagne (Rép. féd.) 

Allemagne de l'Est 
Belgique 

Espagne 

Hongrie 
. 

Pologne 

Royaume-Uni 
Suède 

Suisse 
URSS (Moscou) 

. 

13. 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
11 

- 
1i 

46 

511 

_ 

11i 
17 

- 
- 
331 

- 
i: 

1 

3821 

- 
- 

29i 

б641 

11 

- 

_ 
i 

1 

- 
- 

11i 
99 

2711 

11 

1 

. 
- 

- 

- 
. - 

- 
- 

- 

Total 15 47 27 137 129 - 

OСEANIE 

Niue - 1 
s 

, 

- - - 

� 

- 

Total 81 444 6о 956 85 594 82 413 98 720 47 492 

1 Cas importés (exemple :. 

dont plusieurs importés). 

Cas suspect. 

... Données non disponibles. 

- Néant . 

+ Chiffres incomplets. 

a 
Chiffres provisoires. Pour 

1 signifie 8 cas dont 6 importés, 
11 

signifie 8 cas 

1964, état correspondant aux rapports parvenus à la 

Quarantaine internationale, OMS, le 22 janvier 1965. 
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En Asie, l'Inde, l'Indonésie et le Pakistan fournissent ensemble 90 % de 

tous les cas enregistrés sur le continent et plus de 60.% des cas du. monde. entier. Dans 

chacun de.ce.g psy.s, l'incidence a diminué en 1964. En Inde, le nombre des cas a baissé 

de 61 000 à 32 000, au Pakistan, de 5200 à 800, et en Indonésie de 8000 à 1700. Bien que 

l'on puisse peut -étre attribuer cette régression A des cycles épidémiques normaux et 

h des facteurs propres à l'enregistrement des cas, il faut noter que 70 % de l'ensemble 

de la population de l'Inde vient d'être soumise à un programme de vaccination systé- 

matique. Au Pakistan oriental une campagne de masse est sur le point de s'achever; 

dans cette région, 3700 cas avaient été enregistrés en 1963 et 40 seulement en 1964. 

En Afghanistan et au Népal, le nombre des cas enregistrés chaque année varie 

entre une et plusieurs centaines. En Birmanie, où l'on procède actuellement à un pro- 

gramme de vaccination systématique, moins de 30 cas ont été observés au cours de cha 

7ëüne -dës- trois dernières années. Le Yémen a déclaré 5 cas -en 1963 et le même nombre. 

en 1964. Aucun cas n'а.été constaté en 1964 au Cambodge, à Ceylan, en Malaisie et en 

Thaflande, pays où l'éradication en est actuellement à la phase d'entretien. 

Aucun autre pays d'Asie ne signale maintenant de variole endémique; tous les 

cas observés en Iran au cours des deux dernières années étaient des cas importés. 

Europe. Aucun pays d'Europe n'a déclaré la présenté de variole endémique. 

Cas importés 

Les cas importés déclarés à l'OMS entre le ter janvier et le 20 novembre 1964 

figurent au tableau IV. Aucun cas n'a été importé en Europe ou en Océanie; aucun cas 

importé dans les trois autres continents ne l'a été par la voie des airs. 
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TABLEAU IV. CAS. DE: VARIOLE IMPORTES DECLARES A L' OMS 
ENTRE LE ter JANVIER ET LE 20 NOVEMBRE 1964 

Lieu d'importation 
Cas 

importes 

Cas 

transmis 
par 

contacts 

Lieu d'ori ine 
.g 

Autres 
renseignements 

AFRIQUE 

Afrique du Sud 6 16 Malawi Probablement par 
voie terrestre 

Angola 1 Congo, Rép. dém. Par voie terrestre 

Congo 
(Brazzaville) 1 ? Congo, Rép. dm. Par voie fluviale 

République 
Arabe Unie 1 - Inde Débarqué à Suez 

Swaziland 1- ? . 
,Afrique du Sud Par voie terrestre 

AMERIQUES 

Argentine 2 - ? Par voie terrestre 

Argentine 1 - ? Par voie terrestre 

Argentine 7 1 Brésil Par voie terrestre 

Uruguay 3 - -;:. Brésil Par voie terrestre 

ASIE . 

Iran •.- 5 - D'un pays voisin 
situé à l'est 

Par voie terrestre 

Iran 1 6 D'un pays voisin 
situé à l'est 

Par voie terrestre 
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IIIe RECHERCHES 

Quatre projetЁ.dè recherche auxquels l'0MS apporte son soutien ou s'intéresse 

toüt'particulièrement méritent d'étre, mentionnes dans le présent rapport. 

A. Revaccinations par inoculations 'simultanées ou successives 

Dans le cadre du projet d'amendement proposé par le Comité de la Quarantaine 

internationale,1 on a entrepris des études d'une part pour déterminer le taux de prise 

des revaccinations répétées, c'est -à -dire des nouveaux essais de revaccination pratiqués 

une semaine_ ,près un premier essai infructueux et, d'autre part, pour voir si le taux 

• de prise est plus élevé lorsque les revaccinations se font au moyen de deux inoculations 

simultanées que lorsqu'on. pratique une seule inoculation. Ces études ont été faites, ou 

sont en cours, en Inde, aux Etats -Unis d'Amérique et au Service médical des Nations Unies 

à Genève. . 

D'après les résultats préliminaires, il semble que la méthode des deux ino- 

culations - pratiquées;. soit simultanément, soit á une semaine d'intervalle - présente 

une légère supériorité, qui peut cependant varier. Cette supériorité est moins nette 

quand on emploie des vaccins très actifs. 

Vaccination par injection sous pression 

L'efficacité des injections sous pression a été étudiée aux Etats -Unis 

d'Amérique et dans d'autres pays. Les études américaines montrent que l'injection intra- 

dermique de 0,10 cc d'un vaccin lyophilisé actif reconstitué et dilué au 1 /10 et au 1/50 

donne des résultats comparables à ceux obtenus par la technique des piqûres multiples, 

tant pour la primo -vaccination que pour la revaccination. Des équipes des Etats -Unis 

d'Amérique travaillant sur le terrain avec du persónnel local dans le Royaume de 

-Tоngá (Pacifique Sud) et au Brésil ont obtenu des résultats positifs chez plus de 95 % 

des sujets soumis à la primo -vaccination. De mémе, pour la revaccination, la technique 

de l'injection sous pression a donné le méme pourcentage de prises que la méthode des 

piqûres multiples. Les pourcentages d,B prises ont été ïdentique:1 pour les équipes amérј- 

caines et pour le personnel local. 

1 Résolution WHA17.k2, Actes off. Org. mind. Santé, 135, 
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Des études comparatives portant sur le "coígt et l'efficacité des campagnes de 

masse basées sur la vaccination par injection sous pression et la méthode habituelle des 

piggres multiples pratiquées à domicile ont été faites dans des villes brésiliennes de 

1000 à 35 000 habitants. Bien que le nombre des personnes vaccinées au cours de la cam- 

pagne à domicile ait été plus élevé, le pourcentage. des prises a été plus faible dans ce 

groupe et le nombre total des vaccinations effectuées avec succès a été similaire dans 

les deux groupes. En outre, pour le méme nombre de prises, la campagne de vaccination à 

domicile a exigé cinq fois plus d'heures de travail et de véhicules. Durant cette cam- 

pagne, chaque vaccinateur a pratiqué 75 vaccinations par jour et chaque vaccination a 

coûté Us $0,067; au cours des programmes de vaccination par injection sous pression, le 

rendement d'un vaccinateur a été de 304 vaccinations par jour et le èóút de US $0,017 

par vaccination. 

L'injecteur à pression sans aiguille comporte un modèle actionné par une pédale 

(poids : 12 livres; coût : US $600) qui se préte particulièrement bien aux campagnes sur 

le terrain. Il existe aussi des modèles actionnés à la main, moins chers que les modèles 

à pédale, mais de maniement moins rapide, qui se prétent bien aux vaccinations de petits 

groupes. Les modèles électriques se sont révélés assez encombrants et plus sujets aux 

défaillances mécaniques. 

Les injecteurs à pression sans aiguilles.sont particulièrement efficaces pour 

les vaccinations en série, où il s'agit de vacciner rapidement un groupe de personnes 

déjà rassemblées. Dans les régions rurales à population dispersée, où le vaccinateur doit 

passer la plus ,;rande partie de son temps à voyager, la vaccination par pigi�res multiples, 

par scarification ou par un injecteur manuel est plus pratique. Cependant, les procédés 

de vaccination mécaniques et manuels ont les uns et les autres leur place dans les pro 

grammes d'éradication. Il faudrait que différents pays fassent des études pour déterminer' 

exactement quelle est l'utilisation la plus efficace et la plus économique de chacune de 

ces méthodes dans les conditions locales. 

C. Diversité des souches de virus variolique 

Bien que les observations épidémiologiques et cliniques permettent en général 

de savoir si une épidémie de variole est due à la variole majeure ou,à la variole mineure, 
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il existe maintenant des méthodes de laboratoire qui permettent de différencier les 

deux types de virus. Contrairement aux souches de variole mineure, les souches de variole 

majeure sont très virulentes pour l'embryon de poulet et provoquent des lésions au 

niveau de la membrane chorio- allantóïdienne'du dans les cultures de tissu à 38,5 °C. 

Des soйchesisolé,es en Afrique ont présenté des caractéristiques de labora- 

toire:,intermédiaires. Bien que l'on ait admis dans le passé que le taux de mortalité 

plus faible qui s'observe en Afrique par rapport à. l'Asie s'explique par la présence 

simultanée, sur le continent africain, de souches de variole majeure et de variole mi- 

Heure, on pense maintenant qu'il pourrait également exister des souches de virulence 

intermédiaire. Aussi des souches varioliques isolées en Afrique sont -elles étudiées 

actuellement en laboratoire à l'aide de "marqueurs " (de temp'rature et autres) qui 

devraient permettre de les diffеrenciег. Si l'on parvient à mettre au point des méthodes 

précises d'identification, on organisera des études combinées sur le terrain et au la- 

boratoire afin de recueillir d'autres renseignements sur la répartition et l'importance 

des derses' souches. 

D. Chimioprophylaxie 

L'activité de 1'isatine- j3- thiosemicarbazone ( "Marboran ") contre les infections 

dues a lavaccine et à la variole dans des cultures de tissu et chez les animaux de la- 

boratoire est., connue depuis une dizaine,d'annees. Etant donné sa faib e toxicité pour 

l'animal et, pour l'homme et sa forte activité contre les virus de la vaccine et de la 

variole au laboratoire, un dérivé de ce produit, le N- méthyl- isatine- јЭ- thiosemicarbazone,. 

a été utilisé au cours d'essais de prophylaxie antivariolique à Madras, en.1963. "On a 

sélèëtïónné des contacts proches de varioliques avérés et on les a répartis en 

deux grdupes. Les deux groupes Ont été vaccinés, mais un seul a reçu le médэΡ.cament pro- 

phylactique. Il n'est apparu que trois cas bénins de bariole parmi les contacts familiaux 

qui avaient reçu le médicaments par voie buccale (plus de 1100 sujets). Dans le groupe 

homologue, c' est- à- dire. parmi = les contacts qui n'avaient pas reçu de, médication, on a 

constaté 78.das de variole et 12 décès. Etant donné que le' traitement .a commencé le jour 

qui a suivil 'évacuation à l'hópital du malade atteint de variole patente, on peut sup- 

poser que le médicament a été administré vers le milieu de 14 période d'incubation, soit 

environ six jours aprés le contact. 
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Les principaux effets secondaires observés ont été des nausées et des vomisse- 

ments parfois intenses, 

Beaucoup de composés chimiques présentant une activité antivirale suffisante 

pour justifier des essais sur le terrain ont été produits récemment. L'OMS s'est tout 

d'abord intéressée activement à ces études, mais il a ensuite été décidé qu'il fallait 

laisser aux autorités nationales compétentes le soin de déterminer quels nouveaux agents 

mériteraient d'étre mis á l'essai. L'Organisation s'occupe de coordonner les études et 

de donner des avis scientifiques aux comités techniques nationaux qui les exécutent. 

IV. PROGRAMMES D'ERADICATION ET DE LUTTE SIТUАTIoN DANS DIVERS PAYS 

Région africaine 

Jusqu'ici, les programmes d'éradication et de lutte exécutés dans les zones 

d'Afrique où la variole est endémique ont été peu nombreux et, en général, les résultats 

ont été irréguliers. La surveillance est limitée, les approvisionnements en vaccin 

insuffisants et il apparaît nécessaire de coordonner les opérations et de mener des 

programmes efficaces et systématiques. L'OMS s'intéresse surtout à l'accroissement de 

la production de vaccin lyophilisé, ainsi qu'au lancement et à la coordination de pro- 

jets de lutte et d'éradication dans les divers pays. Elle a nommé un médecin à temps 

complet en qualité de conseiller et coordonnateur de l'action antivariolique en Afrique 

occidentale; un poste analogue a été créé pour l'Afrique orientale. Des consultants 

doivent se rendre au Kenya et au Nigéria pour faciliter l'installation et le développe- 

ment de centres de production de vaccin. On établit les plans de centres régionaux de 

production pour l'Afrique occidentale et l'Afrique orientale. En outre, une assistance 

est fournie pour divers programmes nationaux. 

Au Libéria, un projet d'éradication de la variole bénéficiant de l'assistance 

de TOMS est exécuté depuis 1962. Un médecin de l'OMS a fait fonction de conseiller 

technique jusqu'en 1964, annéе où il a été pourvu d'une autre affectation. La campagne 
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a commencé dans la capitale; elle s'étend maintenant aux zones limitrophes. Le personnel 

comprend 30 agents : vaccinateurs, secrétaires et surveillants. Des équipes mobiles se 

rendent de porte en porte. Jusqu'ici, il n'a été pratiqué que 100 000 vaccinations. La 

population des secteurs visités par, les équipes mobiles a été couverte à 85 %. Pour les 

primo-vaccinations, le taux de prise a été supérieur à 95 %. Les progrès sont lents en 

raison du manque de moyens de transport et de personnel d'exécution. On compte intégrer 

ce projet aux activités de lutte contre le pian pour lesquelles l'OMS prate aussi son 

aide. 

Un projet analogue est en cours au Mali où, au cours des deux dernières 

années., les équipes mobiles de la Division des Grandes Endémies ont effectué 800 000 

vaccinations. La campagne a été menée dans les provinces qui jouxtent la Guinée et 

la Haute -Volta. Le manque de moyens de transport et de réfrigérateurs a entravé les 

efforts, mais on remédie maintenant à ces déficiences. 

Au Nigéria, au Sierra Leone et au Togo, la lutte contre la variole est combinée 

à la lutte contre le pian. Les secteurs et groupes d'áge vaccinés au titre des opérations 

communes sont déterminés par le plan d'action antipianique. Au Nigéria, les activités 

qui sont associées à la lutte contre le pian soutenue par l'OMS ont commencé en 1961; 

2 400 000 vaccinations ont été pratiquées en 1964. Au Togo, un nouveau plan d'opérations 

prévoyant l'intégration des activités antipianiques, antilépreuses et antivarioliques a 

•été:mis au point en 1964 avec l'assistance de l'OMS et du FISE. Au Sierra Leone, la 

vaccination antivariolique a été associée en 1964 au projet de lutte contre le pian en- 

trepris avec l'aide de l'OMS. 

En Oó:te- d'Ivoire,'la phase d'attaque du; programme national d'éradication est 

terminée et la phase d'entretien a commencé. En Haute -Volta, le Gouvernement se prépare 

à lancer une campagne de lutte et un médecin de TOMS affecté au projet inter -pays est 

attendu pour discuter du plan d'opérations convenable., Bien que des vaccinations soient 

effectuées dans les autres pays où la variole est endémique, beaucoup d'entre eux n'ont 

pas de programmes systématiques. 
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Région des Amériques 

Des programmes d'éradication et de lutte se poursuivent depuis une dizaine 

d'années dans de nombreux pays des Amériques. La plupart en sont actuellement à la 

phase d'entretien. Toutefois, le Pérou et d'autres pays ont dfl reprendre des activités 

systématiques de masse à cause de la réintroduction, ou de la menace de réintroduction, 

de la maladie à partir de foyers résiduels d'endémicité subsistant dans des pays voisins 

ou ailleurs. Dans plusieurs pays, le besoin d'un système de surveillance active se fait 

vivement sentir. 

• Au Brésil, qui est la principale zone d'endémicité, une campagne nationale a 

été entreprise en 1962 en vue de vacciner toute la population en cinq ans. En 1963, 

7 millions de personnes avaient été vaccinées dans les Etats de Sergipe et de Guanabara 

et dans le secteur de Brasilia. Les opérations se poursuivent, mais pour atteindre 

l'objectif initialement fixé, il faudra davantage de personnel et de matériel. 

Des progrès satisfaisants ont été réalisés dans l'exécution des programmes 

de vaccination récemment lancés au Salvador, au Guatemala, en Haïti et au Honduras. Les 

opérations sont soit intégrées aux Activités normales des services de santé, soit. 

menées sous forme de campagnes spéciales. 

En Argentine, l'énergique campagne d'éradication entreprise en 1960 a souffert 

de difficultés financières. Le programme intéresse 17 provinces. A la fin de 1963, 

80 % ou plus des habitants de huit d'entre elles avaient été vaccinés. Les travaux se 

poursuivent dans les neuf autres provinces. 

En Bolivie, le programme national de vaccination antivariolique approuvé en 

1962 a été mis en oeuvre en 1963 avec l'aide de l'OPS /OMS et du BAT. Un inspecteur sa- 

nitaire chargé par l'OPS /OMS d'organiser et de diriger les activités sur le terrain a 

pris ses fonctions au milieu de 1963. 

En Equateur, la campagne qui a démarré en 1951 a été, à deux reprises, inter- 

rompue provisoirement pour des raisons administratives et financières. Elle a repris en 

1958 et devait se terminer en 196+. De 1958 au milieu de 1964, 3 600 000 personnes (80 

de la population) ont été vaccinées. La prudence et le tact des vaccinateurs ont permis 

de surmonter la violente opposition de la population indienne à l'égard de la vaccination. 
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Région de la Méditerranée orientale 

En ce qui concerne les principales zones d'endémicité du Pakistan, un programme 

d'éradication est en cours depuis 1961 au Pakistan oriental; un autre doit être entre - 

pris cette année au Pakistan occidental. On achève un important programme au Soudan et 

un projet pilote au Yémen. 

Au Pakistan oriental, oú le programme a commencé en novembre 1961, 70 7 de lá 

population (51 millions d'habitants) avaient été vaccinés à la fin de novembre 1963. La 

couverture totale de la populatión était assurée au milieu de 1964. Au Pakistan occidental, 

la campagne d'éradication doit démarrer cette anrnée. A Karachi, la maladie a été endiguée. 

Au Soudan, la campagne d'éradication de 1;a variole est entrée dans sa troisième phase 

vers la fin de 196j dans la province du Nord, dans la partie, septentrionale de la Pro- 

vince de Kassa7..a (Ner Rouge) et.dans la partie septentrionale de la Province du.Nil Bleu. 

Dans la partie méridionale du Kassala, la campagne a été lancée en juin 1964. Au milieu 

de 1964, 7 millions de personnes au total avaient`été, touchées par les opérations. Un 

consultant s'est rendu au Soudan en mars /avril 1964 pour évaluer les activités d'éradi- 

cation de la variole dans ce pays.. Bien que Ta vaccination des populations nomades sou- 

lève des difficultés; il a souligné que la campagne devait se poursuivre: Le manque de 

personnel gêné les activités de la phase d'en.tretien, 

Au Yéïmen, après des efforts intensifs d;'.éducation sanitaire, une campagne 

pilote de vaccination de masse a été entreprise a Hodeida. Des équipes sédentaires et 

mobiles ont été organisées. A la fin de 1963, •nr_viron 15 000 personnes avaient été vac- 

cinées. Il n'a pas encore été établi de programme systématique de vaccination. 

En Arabie Saoudite, le Gouvernement mét:au point le prógramme d'éradication 

de la variole. 'aе loi rendant obligatoire la :Vaccination antivariolique a été promul- 

guée et les crédits voulus ont été approuvés pour couvrir les dépenses que l'exécution 

du programme d'éradication imposera à l'Etat.: 

En Somalie, l'OMS va envoyer un consultant qui aidera à élaborer un plan 

d'éradication de la variole. 
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L'OMS,a prêté une assistance pour ces divers programmes en donnant des conseils 

techniques, en fournissant des moyens de transport, des réfrigérateurs et des vaccins, 

et en assurant la formation де;:personnel..Une aid. r,Applémentaire est nécessaire, tant 

pour assurer la poursuite de ces activités que pour instituer des opérations de 

surveillance. 

Un certain nombre d'autres programmes en sont à divers stades d'exécution. 

Région dе'l'Asie du Sud-Est 

A sa seizième session, le 'Comité régional de l'OMS pour l'Asie du Sud -Est a 

recommandé d'appeler l'attention de l'Assemblée mondiale de la Santé sur la nécessité 

urgente de fournir du vaccin antivariolique lyophilisé et a souligné qu'il fallait assu- 

rer la synchronisation des activités d'éradication dans les zones limitrophes des pays 

où la variole est endémique. A sa d' -ѕеt'imе session, tenue en 1964, les gouvernements 

ont exprimé leur' détermination de'Мener des campagnes intensives de vaccination, en utili- 

sant chaque fois' que possible du vaccin lyophilisé, en vue d'extirper en fin de compte 

la maladie de la Région. 

Des cinq pays où la variole reste endémique, quatre (Afghanistan, Birmanie, Inde 

et Népal ) mettent au point ou exécutent des programmes systématiques et deux (Birmanie et 

Inde) ont réalisé des progrès notables. L'Indonésie a exécuté des programmes de vaccina- 

tion d'urgence. L'OMS a fourni dú personnel, du vaccin et du matériel pour les divers 

projets; cette assistance devra se poursuivre. 

En Afghanistan, le projet pilote de lutte contre la variole qui avait été lancé 

avec l'aide de TOMS à Kaboul, à la fin de 1962, est achevé; plus de 80 % des habitants 

de la ville ont été vaccinés. Un plan d'opérations a été établi pour un programme natio- 

nal d'éradication, mais il n'a pas encore été mis en oeuvre. Un médecin de l'OMS a été 

affecté au projet et du vaccin lyophilisé'est fourni par l'OMS et par l'URSS. 

En Birmanie, où un programme national d'éradication doit être élaboré, des 

projets pilotes ont été entrepris à Rangoon et dans sept districts en 1963. Au début de 

1964, le Gouvernement a mis en train un programme national dans le cadre duquel les 

services sanitaires de base existants et des équipes de vaccination mènent des campagnes 
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de masse.dans. les grandes villes et dans les zones les plus éloignées. Du vaccin anti- 

variolique lyophilisé est fourni par l'URSS et par l'OMS. A la fin de 1964, la рорuhr 

tion .couvеrtе par les activités systématiques s'élevait à 8 millions de personnes sur 

23 millions_ d'habitants; tout le pays devrait être protégé d'ici deux ans. 

En Inde, où le programme national d'éradication de la variole a commencé à la 

fin de 1962, 304 millions de vaccinations (intéressant 70. de la population totale) 

avaient été pratiquées à la fin de 1964, soit 35 millions de primo- vaccinations et 

269 millions de revaccinations. Les opérations étaient achevées dans 157 districts sur 

313. A la fin de l'année, 150 équipes d'éradication étaient en.fonction; elles comptaient 4 

chacune 72 vaccinateurs, 12 surveillants, deux éducateurs sanitaires, un agent para- 

médical (inspecteur sanitaire principal) et un médecin. L'URSS a fait don, en vertu d'un 

accord bilatéral, de 450 millions de doses de vaccin lyophilisé;une grande partie de 

ces fournitures a déjà été reçue. Toutefois, les besoins du programme en 1964 ont dépassé 

les possibilités de livraisons mensuelles. En réponse à un appel lancé par le Directeur 

général de l'OMS, des quantités supplémentaires de vaccin lyophilisé ont été fournies au 

début de l'année par les Pays -Bas, le Royaume -Uni et la Suisse.. 

A la suite de L'évaluation indépendante du programme à laquelle il avait été 

..procédé dans le Territoire fédéral_.deDelhi (voir le rapport de l'année. dernière), l'Ins- 

titut national indien des Maladies transmissiЫes a été chargé d'apprécier et d'évaluer 

le programme à la fin de la phase d'attaque dans plusieurs districts. Il a constaté que, 

dans aucun cas, la campagne n'avait touché 80 ó ou plus de chaque catégorie de la popu- 

lation classée selon l'áge, le sexe et le lieu de résidence. Aucun district ne pouvait 

donc entrer dans la phase d'entretien. Il a également noté que °pour les primo - 

мΡaccii�ations la couverture laissait beaucoup à désirer. 

La phase d'attaque du programme national a été prolongée jusqu'à la fin de la 

période d'exécution du Troisième Plan quinquennal, c'est -à -dire jusqu'à mars 1966. On se 

propose de vacciner d'ici là plus de 90 % de chaque section de la population. 
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En Indonésie, des programmes de vaccination d'urgence ont été entrepris au 

cours de l'année pour lutter contre des poussées épidémiques de variole, principalement 

dans la partie occidentale de Java. Un consultы l'OMS a recommandé la fourniture de 

matériel supplémentaire pour produire davantage de vaccin lyophilisé. 

Au Népal, un projet pilote, à l'exécution duquel coopère un technicien de 

l'assainissement envoyé par l'OMS, se poursuit depuis 1962. Malheureusement, on manque 

de moyens de transport et de personnel et la population manifeste une certaine résistance 

è. la vaccination. Le projet n'a intéressé jusqu'ici que la vallée de Kathmandou où 

250 000 vaccinations ont été effectuées de 1961 1964. La proportion des habitants 

vaccinés est restée faible; sur 820 000 personnes recensées, 30 % seulement avaient reçu 

du vaccin. En 1964, un médecin de TOMS a recommandé de redoubler d'efforts pour assurer 

une couverture systématique et intensifier l'éducation sanitaire. 

A Ceylan, les services sanitaires généraux maintiennent un niveau satisfaisant 

de vaccination. 

En Thallande, la campagne nationale de vaccination est assurée grâce à la mobi- 

lisation de divers agents appartenant aux services sanitaires de base, aux hôpitaux et 

aux programmes de lutte contre le pian, de lutte contre la lèpre et d'hygiène de la mater - 

nité et de l'enfance: Aucun cas de variole n'a été enregistré en 1963 ni en 1964. 

Région du Pacifique occidental 

Les pays de la Région sont demeurés indemnes de variole au cours de l'année 

écoulée. Toutefois, les gouvernements n'ignorent pas le danger possible d'introduction 

de la maladie à partir de zones encore infectées. Aussi poursuivent -ils leurs efforts 

pour maintenir un niveau efficace d'immunisation. Au Cambodge, la campagne commune anti- 

pianique- antivariolique continue. Aux Philippines, une campagne intensifée de vaccination 

a été entreprise, du vaccin lyophilisé étant importé pour compléter lee approvisionnements 

d'origine locale. 
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V. APPROVISIONNEMENTS EN VACCIN ANTIVARIOLIQUE 

D'imp'ortantes quantités de vaccin sont nécessaires pendant la phase d'attaque 

des programmes d'éradication de la variole. Les quantités normalement nécessaires pour 

la phase d'entretien sont moins importantes. En général, TOMS a eu pour principe d'aider 

les pays oú la maladie est endémique à développer leur capacité de production de façon 

qu'ils puissent subvenir aux besoins courants de leurs programmes d'entretien; mais le 

cas échéant, elle aide les pays à se procurer à l'extérieur les surplus nécessaires aux 

premiéres,campagnes de vaccination massive. 

L'OMS et l'OPS ont très largement contribué à la création de laboratoires 

producteurs de vaccin dans de nombreux pays des Amériques. Dans cette région, la capa - 

cité de production suffit maintenant à répondre aux besoins prévisibles des phases 

d'attaque et d'entretien. 

En Asie, TOMS et le FISE ont fourni une assistance substantielle. A l'heure 

actuelle, une aide est accordée à la Birmanie, à l'Inde, à l'Indonésie et à la Thaïlande 

pour permettre à -ces pays de se procurer le matériel nécessaire à la production de vaccin 

lyophilisé et de former du personnel. Une aide analogue a été demandée par la Guinée, le 

Kenya,. le Nigéria, les Philippines, Taïwап et d'autres pays. Des progrès satisfaisants 

ont été réalisés en Birmanie, en Inde, en Indonésie et en Thaïlande, pays qui sont main- 

tenant dotés d'un équipement moderne et qui ont formé du personnel ou en forment encore 

actuellement. Des consultants se sont rendus sur place à maintes, reprisespour donner des 

conseils sur l'installation et le fonctionnement du matériel de production de vaccin. Il 

est probable que ces pays seront bientót en mesure de suppléer eux -mêmes aux besoins, 

courants de la phase d'entretien. . 

La situation est nettement moins avancée en Afrique oú des négociations se 

poursuivent en vue de la création de deux centres, L'un en Afrique occidentale (peut -être 

au Nigéria), l'autre en.Afrique.orientale (peut -être au Kenya), qui pourraient produire 

du vaccin et le distribuer dans toute la Région. 
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L'Organisation a pris des dispositions pour que les vaccins provenant des 

leióratcireS- nouvellement créés soient éprouvés par des laboratoires indépendants de 

contrele biologique. Jusqu'à présent, la qualité des vaccins a été, dans l'ensemble, 

satisfaisante. Toutefois, on reconnatt qu'il faudra continuer à soumettre régulièrement ' 

les vaccins à des épreuves d'activité si l'on veut maintenir leur bonne qualité. 

Dons de vaccin 

De 1961 à 1963, 1'0М8 a livré les quantités suivantes de vaccin lyophilisé : 

1961 1 74о 000 doses 

1962 3 140 000 ." 

1963 7 300 000 " 

L'augmentation rapide de ces chiffres est le corollaire de l'activité déployée 

dans les projets. A la fin de 1963, les stocks de vaccin revus en dons étant presque 

épuisés, on a lancé des appels urgents pour obtenir les 30 millions de doses de vaccin 

nécessaires à la poursuite des programmes mentionnés dans le dernier rapport à l'Assemblé( 

En réponse à ces appels, 9 875 000 doses ont été revues des pays suivants : 1 million de 

doses des Pays -Bas, 250 000 doses de Madagascar et 4 625 000 doses de Suisse, plus les 

4 millions de doses en provenance du Royaume -Uni (déjà mentionnés dans le dernier 

rapport). Au cours de l'année 1964, 3 500 000 doses ont également été envoyées par 

l'URSS à titre de dernière livraison sur les 25 millions de doses données par ce pays. 

D'autres dons ont été proposés par les pays suivants : Bulgarie;--Calebdge, Chili, - 

Colombie, France, Japon,-- .P-akistan, Pérou, République Arabe Unie, Tunisie et Yougoslavie. 

La situation de ces approvisionnements est résumée dans le tableau suivant : 

1 
Actes off. Org. -mond. Santé, 135, annexe 11. 
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Dons Nombre de doses 

Epreuves non satisfaisantes 5 4 300 000 

Epreuves en cours 2 3 300 000 

Echantillons demandés mais non revus 1 1 000 000 

Correspondance en cours sur divers points 3 700 000 

TOTAL 11 9 300 000 

On remarquera qu'aucun vaccin provenant de ces offres récentes n'a encore été 

distribué et que, d'après les renseignements déjà disponibles, la moitié environ ne 

répond pas aux normes de stérilité, d'activité ou de stabilité qui ont été fixées par 

le Comité OMS de la Standardisation biologique. 

En 1964 et 1965 (jusqu'en mars), DOMS a distribué au total les quantités de 

vaccin suivantes 

1964 

Afrique Congo (Brazzaville) 

Haute -Volta 

Libéria 

10 000 doses 

450 000 " 

loo 000 " 

Sénégal 50 000 " 

Sierra Leone 50 000 " 

Togo 200 000 ' 

Asie du Sud -Est Afghanistan 1 020 000 'ј 

Birmanie 1 500 000 " 

Inde 7 225 000 " 

Népal 200 000 " 

Méditerranée orientale Soudan 1 350 000 " 

Yémen 25о III " 

12 4о5 iii г1 

1965 

Afrique 

Asie du Sud -Est 

Mali 

Inde 

250 000 doses 

600 000 " 

850 000 

TOTAL GENERAL 13 255 000 doses 

Indépendamment de ces dons, l'URSS a fourni à l'Afghanistan, à la Birmanie et 

à l'Inde, sur une base bilatérale, environ 400 millions de doses au cours des trois 

dernières années. 

I 
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VI. LE PROGRAMME OMS D'ERADICATION DE LA VARIOLE 

Un Comité OMS d'experts de la Variole s'est réuni à Genève en janvier 1964 et 

son rapport, qui a été publié,1se trouve résumé dans le rapport du Directeur général à 

la Dix - Septième Assemblée mondiale de la Santé sur l'éradication de la variole.2 

Le Comité a souligné que l'éradication de la variole intéresse tous les pays 

sans exception et que ceux qui en sont aujourd'hui indemnes courent constamment le risque 

de voir l'infection importée chez eux d'une zone d'endémicité. Après avoir passé en revue 

le programme Ils d'éradication de la variole, le Comité a conclu que la meilleure aide 

que les pays indemnes d'endémicité variolique puissent apporter aux pays où la maladie 

est endémique consiste 'à fournir à ces derniers, en quantité suffisante, du vaccin lyophi- 

lisé, stable, se prétant à la distribution et à la conservation en pays tropical sans 

perte d'activité et pouvant, par conséquent, être utilisé dans des programmes efficaces. 

Il a recommandé que la planification et l'exécution des programmes se fassent en trois 

phases distinctes - la phase préparatoire, la phase d`attaque et la phase d'entretien. 

Pendant la phase d'attaque, l'objectif doit étre de vacciner la population du 

pays à 100 %. L'expérience a montré que mémo lorsque 80 % de la population totale a été 

vaccinée, il subsiste souvent des groupes par exemple, des nourrissons de moins de un 

an, des hommes travaillant hors de leur foyer - qui n'ont été vaccinés que dans la pro- 

portion de 30 %. 

Tout en exprimant sa conviction que le programme de l'Organisation permettra 

finalement d'aboutir à l'éradication de la variole, le Comité a déclaré qu'un effort sou- 

tenu serait nécessaire pendant un certain nombre d'années encore. Il a souligné l'impor- 

tance de la phase d'entretien et la nécessité de prendre les dispositions voulues pour 

assurer la déclaration des cas et des décès, en particulier au cours de la phase d'entre- 

tien, faute de quoi on ne saurait étre certain que la maladie est effectivement éliminée. 

1 Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 283. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 135, annexe 11. 
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Pour aider l'Organisation à évaluer l'état actuel du programme d'éradication, 

on a nommé à la fin de 1964 deux consultants qui se sont rendus dans quatre pays consi- 

déréscommereprésentatifs des conditions régnant en Afrique et en Asie où ils ont réuni 

des informations de première main sur les programmes d'éradication de la:variole...et de 

lutte contre cette maladie. Les consultants étaient accompagnés d'un .médecin duSecré- 

tariat et ils ont établi un rapport détaillé sur chacun des pays visités. Des résumés de 

ces rapports figurent en annexe; les pays y sont désignés par les lettres A, B, C et 

D (annexes A, B, C et D): Manifestement, les programmes ont été insuffisants à bien des 

égards dans "tous ces pays et, dans trois d'entre eux (A, C et D), on ne peut guère espé- 

rer le succès à moins de procéder à des remaniements considérables. 

En, se fondant..-$ur 

en matière d'administration 

la variole, les consultants 

prográmme.OMS d'é.radication 

les observations recueillies sur place, sur leur expérience 

et d'épidémiologie et sur leur -connaissance particulière. de 

ont formulé des remarques qui s'appliquent .à l'ensembl.e du,, 

de la variole : 

1. Dаβxís de- 'nombreux pays d'endémièité 'varioliqúe" màia° "non dans li'totalité` 
certains ргоЬlёrnеѕ .dé santé autres que celui de la variole sont, considérés, comme plus 

immédiatement importants et il en résulte une compétition -entre les crédits qui sont. 

demandés. pour les programmes d'éradication de la variole et ceux qui sont demandé. pour 

l'exécution de programmes contre d'autres maladies. Dans bien des. pays où la. maladie est. 

endémique, les services de santé n'ont pas assez de personnel et manquent d'installations 

pour la pratique de la médecine préventive et curative. Souvent, la surveillance épidé- 

miologique est insuffisante, ce qui permet à l'infection de se propager largement avant 

mémo que l'on ait dépisté l'épidémie de variole et que l'on ait pu prendre des disposi- 

tions quelconques pour l'enrayer. 

2. Il est essentiel, dans les programmes, nationaux d'éradication.,. de- dispos:e.r..- de..., 

cadres administratifs et de surveillance - qui,, en fait, font. fréquemment défaut. à tous 

les échelons, de l'administration centrale de la santé jusqu'aux services périphériques. 

C'est au manque de cadres qu'il faut imputer beaucoup de travaux et de crédits, dépenses 
. ....... ............ . 

en pure perte et, parfois méme, l'échec des campagnes. Bon, nombre des carences et des 

insuffisances constatées proviennent de l'absence d-'administration et de surveillance. 

On peut citer comme exemples de telles carences : le stockage de vaccin pendant de longues 
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périodes à la température de la pièce, l'emploi de vaccins périmés, l'emploi de techni- 

ques de vaccination défectueuses, le défaut d'enregistrement des taux de prise par les 

surveillants des équipes, l'absence complète d'un système d'enregistrement simple mais 

efficace, ou le manque de services capables d'analyser, à l'échelon régional ou national, 

les renseignements recueillis par les équipes. 

5. réme si les pays d'endémicité variolique parviennent à allouer davantage de 

ressources aux programmes d'éradication, il ne leur sera pas possible de donner à leurs 

programmes toute l'efficacité requise s'ils ne sont pas aidés, beaucoup plus que jusqu'ici, 

par les pays où la maladie n'est plus endémique. On a besoin de très grosses quan- 

tités de vaccin lyophilisé, de moyens de transport pour les vaccinateurs, de réfrigéra- 

teurs, de matériel pour la production de vaccin lyophilisé sur une base nationale ou 

régionale et, enfin, de consultants à court et à long terme pour aider les pays d'endémi- 

cité á préparer et à exécuter leurs campagnes. Les délais dans lesquels on parviendra 

d'abord à lutter contre la maladie puis, en définitive, à l'éliminer, seront fonction 

de l'aide pratique qu'accorderont les pays maintenant indemnes de variole. 

4. Pour parvenir à l'éradication de la maladie, la phase d'entretien (c'est -h -dire 

la vaccination et la revaccination continues et systématiques de la population ainsi que 

la surveillance des cas suspects) revét autant d'importance que la phase d'attaque. Cette 

phase doit étre prévue dans les plans et exécutée avec diligence pendant plusieurs années, 

faute de quoi la variole réapparaîtra dans des zones qui en étaient restées exemptes 

pendant quelque temps, h la suite d'une attaque bien conduite. C'est ce qui s'est pro- 

duit au Pérou où aucun cas n'avait plus été signalé pendant huit ans après une campagne 

intensive qui s'était terminée en 1954, mais où on a signalé 860 cas en 1965 et 390 

en 1964. 

5. Dans tous les pays d'endémicité variolique, il faudrait instituer des projets 

pilotes et mettre à profit l'expérience acquise par ce moyen pour élaborer les plans 

de la campagne principale. Il importe de maintenir dans l'organisation de ces activités 

une certaine souplesse et de tenir compte du degré de développement des services de santé 

c'est en effet ce dernier facteur qui, dans une large mesure, déterminera si la campagne 

doit étre menée par des équipes spéciales ou s'il suffit de renforcer les services exis- 

tants. 
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6. La proportion des habitants à protéger et les taux de prises doivent être 

soigneusement vérifiés et la campagne doit être régulièrementvaluée par une équipe 

indépendante relevant directement du médecin chargé de la direction des opérations. 

7. Pour les campagnes exécutées dans les régions tropicales, il est essentiel de 

disposer d'un vaccin lyophilisé thermostable, capable de rester entreposé pendant un 

mois au minimum à la température ambiante sans perdre de son activité. 

8. I1 serait très souhaitable que les pays contigus situés dans des zones d'endé- 

micité entreprennent simultanément des campagnes de vaccination massive, en particulier 

lorsque des populations se meuvent librement h travers leurs frontières. Des efforts 

ainsi coordonnés permettent, plus que toute autre mesure, d'obtenir de meilleurs résul- 

tats dans des délais plus courts et ils peuvent abréger considérablement la durée de la 

phase d'entretien. Toutefois, l'absence d'u:.а telle synchronisation ne doit pas empêcher 

les divers pays de lancer leurs propres campagnes nationales d'éradication de la variole, 

car les vaccinations et revaccinations de la population convenablement effectuées écar- 

tent les risques d'épidémie, même si des cas isolés ou de petites flambées peuvent se 

produire occasionnellement. 

VII. BESOINS 

Les activités de lutte antivariolique et d'éradication de la variole ayant 

atteint des stades différents selon les Régions et les pays, il importe d'étudier l'état 

d'avancement et les besoins actuels du programme par Région, puis par pays. 

Amériques 

Dans tous les pays d'Amérique, l'exécution des programmes d'éradication est 

terminée ou se poursuit, de sórte que l'élimination de la maladie dans cet hémisphère 

se présente sous d'excellentes perspectives. 

Actuellement, la variole n'est endémique qu'au Brésil (80 millions d'habitants) 

et duns des secteurs limités du Pérou et de Colombie. Pour terminer la phase d'attaque 

du programme, il faudra mener à bonne fin le programme de vaccination du Brésil et vacci- 

ner systématiquement certains groupes de la population au Pérou et en Colombie. Il 
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importe aussi de mettre en oeuvre des programmes de vaccination permanents et plus effi- 

caces dans un certain nombre d'autres zones où la maladie n'est рas. endémique et -d'orga- 

niser dans toute la Région des programmés de surveillance continue. 

Les vaccins fournis par les laboratoires nationaux sont suffisants pour la 

phase d'attaque et la phase d'entretien du programme; il sera indispensable d'assùrer 

des services consultatifs et d'organiser le contrôle des vaccins produits puisqu'ils ne 

répondent pas tous, pour le moment, aux normes minimums d'activité,_d'innocuité et de 

stabilité. Pour être mené 'rapidement à terme, le programme brésilien devra recevoir des 

renforts substantiels sous forme de moyens de transport et équipement divers; une aide 

de même nature, bien qu'en moins grande quantité, sera également nécessaire dans plu- 

sieurs. pays d'Amérique du Sud, soit pour la phase d'attaque, soit pour assurer une pro- 

tection suffisante de la population pendant la phase d'entretien. Il faudra aussi 

envoyer au Brésildes experts supplémentaires pour trois ou quatre ans et procurer aux 

autres pays des services consultatifs pour les aider à préparer convenablement les acti- 

vités de la phase d'entretien et a mettre en place des systèmes de surveillance 

efficaces. 

Une action énergique entreprise sans délai par l'OMS et par les pays inté- 

ressés devrait permettre d'éliminer la variole endémique de cet hémisphère d'ici la fin 

de 1968. • Asie 
.Des programmes d'éradication sont en cours d'exécution ou en préparation dans 

cinq des sept pays où la variole reste endémique en Asie (Afghanistan, Birmanie, Inde, 

Népal, Pakistan). En Birmanie, en Inde et dans le Pakistan oriental; des progrès consi- 

dérables ont été accomplis. Dans la plupart des autres pays'd'Asie, des opératïons 

d'entretien se poursuivent, sous une forme ou sous une autre. Les perspectives d'éradica: 

tion de la maladie sont bonnes en Birmanie, en Inde et au Pakistan. En Afghanistan, au 

Népal. et au Yémen, l'éradication s'annonce plus difficile, mais on peut raisonnablement 

espérer y parvenir. En Indonésie, où i1 n'a été entrepris que des programmes d'urgence, 

l'éradication ne parait pas pouvoir être'réalisée dans un avenir immédiat. 
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En Inde, 70 % de la population totale (xз8 millions d'habitants) ont été 

vaccinés depuis 1962. Le vaccina été fourni en. majeure partie par l'URSS; les quantités 

nécessaires pour les vaccinations de la phase d' entretien devraient pouvoir étre as- 

surées par la production nationale d'ici deux ans. Il semble qu'il y ait suffisamment 

de personnel et de moyens de transport pour que l'on puisse achever l�.. phase d'attaque 

en 1966. 

En Birmanie, 8 millions d'habitants sur 24 ont étc vaccinés. L'achè- 

vement du programme est prévu pour 1966. Le vaccin provient principalement d'URSS; la 

production nationale est en cours d'organisation. Les moyens de transport et le per- 

sonnel utilisés sont ceux des services sanitaires de base. 

• Au Pakistan oriental ('51 millions d'habitants), un programme général de vac- 

cination vient de s'achever. Une campagne de masse analogue est actuellement á l'étude 

pour le Pakistan occidental (43 millions d'habitants). 'L'approvisionnement en vaccin 

pour les phases d'attaque et d'entretien est assuré par des laboratoires nationaux. 

Au Népal (9 millions d'habitants), en Afghanistan (14 millions d'habitants) 

et au Yémen (5 millions d'habitants), des programmes pilotes sont en cours, mais le 

lanceМent d'une campagne de vaccination systématique dépendra de la possibilité d'ob- 

tenir le personnel, les moyens de transport et le matériel nécessaire. Pour ces pays, 

le vaccin destiné aux phases d'attaque et d'entretien devra venir de l'extérieur. Enfin, 

rien n'a encore été organisé en Indonésie, bien que des stocks de vaccin suffisants 

soient disponibles pour la phase d'attaque. 

En résumé, le vaccin devra provenir de l'extérieur pour la phase d'attaque 

dans,.tous les pays, .à,1'exception du Pakistan, et pour la phase d'entretien au Yémen, 

au Népal et en Afghanistan. On croit savoir que les besoins de la phase d'attaque en 

Inde, en Birmanie et en Afghanistan pourront étre couverts par des accords bilatéraux 

entre ces pays et l'URSS. Des quantités moyennement importantes de véhicules et de maté - 

riel divers devraient étre obtenues pour tous les programmes, excepté ceux de l'Inde et 

de la: Birmanie.. Au Népal, au Yémen, en Afghanistan et peut -étre au Pakistan, il faudra 

renforcer le personnel technique étranger pour mener à bien les programmes entrepris. 
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Enfin, il y a lieu de mettre à la disposition de tous les pays de cette région des 

services consultatifs pour assurer la continuité et l'efficacité des programmes d'en- 

tretien et de surveillance. 

Si l'on parvient à apporter rapidement aux programmes d'Asie un appui subs- 

tantiel, on peut espérer que 1' éradication de la variole sera réalisée dans tous les 

pays du continent, sauf peut -étre en Indonésie, d'ici 1970. 

Afrique 

La variole est actuellement endémique dans la plupart des pays de l'Afrique 

occidentale, orientale, centrale et méridionale. Les programmes d'éradication ou de 

lutte contre la maladie ont été, jusqu'ici, peu nombreux et incomplets. 

Dans presque tous les pays, il reste encore à organiser des opérations sys- 

tématiques de vaccination et d'entretien. 

Les rapports revus de С8te- d'Ivoire indiquent que la phase d'attaque est 

terminée, mais il faudra mener énergiquement les opérations de la phase d'entretien 

car la variole reste endémique dans les pays voisins. Un programme limité de vaccination 

systématique a commencé au Libéria et des opérations similaires sont en préparation au 

Mali. Toutefois, l'un comme l'autre de ces programmes ne donneront de bons résultats 

que s'ils bénéficient à tous égards d'une assistance continue de grande ampleur. Si 

utiles qu'ils soient comme moyens de lutte, on ne peut espérer que les programmes de 

vaccination associés aux projets antipianiques au Nigéria, au Togo et au Sierra Leone 

puissent aboutir à l'éradication. Dans d'autres pays d'Afrique, des programmes de 

vaccination devront étre organisés systématiquement et considérablement élargis pour 

parvenir à une pleine efficacité. 

Le vaccin destiné aux phases d'attaque et d'entretien devra provenir, en 

majeure partie, de sources extérieures à l'Afrique; il faudra créer dans la Région des 

laboratoires de production de vaccin ou développer les laboratoires existants pour 

faire face aux besoins. de la phase d'entretien. 

L'infrastructure sanitaire étant généralement peu développée dans les pays 

d'Afrique, ce continent aura besoin «une assistance beaucoup plus importante en matière 
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de personnel technique, de moyens de transport et de matériel, que les autres régions du 

monde, non seulement pour la phase d'attaque mais aussi pour les activités d'entretien. 

Il faudra entreprendre des projets pilotes pour rechercher les procédés les plus effi- 

caces de vaccination systématique et de surveillance. Le recours aux techniques d'injec- 

tion sous pression mériterait d'étre examiné dans le cadre de ces programmes. 

L'éradication de la variole en Afrique pose d'énormes problèmes. Il convient 

donc d'entreprendre sans tarder une étude approfondie des différents moyens d'action 

possibles. Les programmes d'éradication doivent, dès le début, tenir compte de la.mobi- 

lité.de la population et par conséquent reposer autant que possible sur une coordination 

inter -pays. Moyennant une aide extérieure importante et un intérét réel de la part des 

pays еux- mémes, il est permis d'envisager l'éradication de la maladie pour la fin de 197+. 

Prévisions générales de dépenses 

Dans le rapport qu'il avait présenté en 1959 à l'Assembléе mondiale d2'lа 

Santé,l le Directeur général indiquait que le coût estimatif moyen d'une vaccination 

était de US $0,08 en Iran, 0,10 au Pérou, 0,10 aux Philippines, 0,07 en Equateur, 

0,08 en Colombie, 0,08 en Corée, 0,075 en ThaIlande et 0,11 au Venezuela. 

En Inde, où un programme intensif de vaccination systématique est en cours 

d'exécution, le coСt de la vaccination est évalué à environ US $0,084 par personne. Ce 

chiffre tient compte des traitements, indemnités de subsistance et frais de déplacement 

du personnel. opérationnel ainsi que du colt du vaccin, de l'essence et de l'entretien 

des véhicules. Il se décompose à peu près comme suit : 70 % pour les dépenses de per- 

sonnel et les frais de déplacement, 15 / pour les vaccins, 10 % pour les transports et 

5 $ pour les frais divers. 

On ne peut guère partir, du prix de revient moyen de $0,1 par vaccination pour 

calculer le coQt réel d'un programme mondial d'éradication, mais on a essayé d'arriver 

à une estimation générale pour chacune des trois grandes régions d'endémicité. Il appa- 

raît que si l'on veut accélérer l'exécution du programme dans les Amériques et en Asie 

de manière à achever la phase d'attaque d'ici cinq ans, il fauc9raït vacciner ou revac- 

ciner environ la moitié de la population des zones d'endémicité en Amérique du Sиd et 

1 Actes off. Org. rond. Santé, 95, annexe 18. 
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en Asie. Il y aurait ainsi environ 50 millions de personnes á vacciner en Amérique 

du Sud et 350 millions en Asie, et le coût de l'opération serait donc de l'ordre de 

40 millions. Il semble raisonnable de prévoir que 80 à 90 / des dépenses qu'entraîne- 

rait la phase d'attaque aux Amériques et 70 à 80 % de celles qu'elle entratnerait en 

Asie pourraient étre financés au moyen de ressources nationales. Les fonds à obtenir 

de l'extérieur seraient donc de 1'ordre de 7,5 à 11 millions de dollars. 

Il y a tout lieu de supposer que les dépenses de la phase d'entretien pour- 

raient étre prises en charge en grande partie par les gouvernements eux- mémes, sauf 

dans le cas de quelques petits pays dont les services sanitaires ne sont pas encore 

suffisamment développés. 

En Afrique, où très peu de programmes ont été mis sur pied, il est beaucoup 

plus difficile de calculer le coût des opérations. Dans de nombreux pays, le dévelop- 

pement insuffisant des services sanitaires limite la rapidité avec laquelle la phase 

d'attaque peut étre exécutée et augmente beaucoup les dépenses à prévoir durant la 

phase d'entretien. 

En l'état actuel de nos connaissances, ce serait manquer de réalisme que de 

prévoir l'éradication de la variole dans l'ensemble de l'Afrique avant la fin de 1974, 

et, à moins que de vastes programmes régionaux synchronisés ne puissent étre.mis en 

oeuvre, il est probable que dans chaque pays l'ensemble de la population devra étre 

vaccinée plusieurs fois au cours de la campagne générale. 

Si l'on suppose que la totalité de la population vivant actuellement dans 

des zones d'endémicité (soit environ 200 millions de personnes) devra étre soumise 

deux fois à des campagnes systématiques de vaccination, le coût total peut étre estimé 

à 40 millions de dollars. Il est probable que 40 à 50 % de cette somme, soit environ 

16 à 20 millions de dollars, devront venir de l'extérieur. 

VIII. CONCLUSIONS 

Le programme d'éradication de la variole n'atteindra son objectif dans un 

avenir prévisible que s'il bénéficie d'un appui beaucoup plus important que jusqu'ici 

de la part des pays d'endémicité, des pays indemnes de variole et des institutions 

internationales. 
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Il apparatt nécessaire, pour assurer le succès du programme, de prendre les 

mesures suivantes : 

1, Recruter, à l'échelon national et à l'échelon international, davantage de 

personnel technique pour améliorer les services consultatifs et faciliter ainsi 

la préparation et la mise en oeuvre de programmes nationaux; pour assurer le bon 

fonctionnement des laboratoires producteurs de vaccins; pour aider les gouve..ne- 

ments à constituer des équipes indépendantes d'évaluation; et pour mettre au point 

des méthodes de surveillance appropriées. 

2. Mettre en place des systèmes satisfaisants d'administration et d'encadrement 

à mesure que des campagnes d'éradication sont entreprises dans les pays d'endé- 

micité. 

З. Obtenir des pays où la variole n'est pas endémique qu'ils fassent don de 

quantités plus importantes de vaccin lyophilisé actif et thermostable afin de pour- 

voir aux besoins de la phase d'attaque dans les divers programmes. (Les quantités 

nécessaires chaque année dépendront de la rapidité d'exécution des différentes 

campagnes, mais on peut s'attendre à ce qu'elles se situent entre 20 et 50 millions 

de doses.) 

4. Accélérer la mise en place d'installations productrices de vaccin lyophilisé 

dans les pays d'endémici.té, de façon à répondre sans tarder aux besoins de l'Afrique. 

5. Mettre davantage l'accent sur la nécessité, pour tous les laboratoire produc- 

teurs de vaccin, de se conformer aux normes d'innocuité et d'activité établies par 

l'OMS. Ce travail sera facilité si l'on met en place un système indépendant pour 

l'expertise des lots de vaccin qui sont fabriqués dans les laboratoires de pays où 

il n'existe pas de service national de centrale biologique. 

6. Procurer aux pays d'endémicité le matériel de transport et de réfrigération et 

les autres fournitures dont ils ont besoin, en prévoyant les services d'entretien 

indispensables. 

7. Intensifier.la formation professionnelle du personnel opérationnel et du per- 

sonnel de laboratoire dans les pays, intéressés. 
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8. Dans les pays qui_ viennent d'achever la phase d'attaque, mettre en place des 

systèmes efficaces, capables d'assurer les vaccinations et revaccinations systéma- 

tiques de la population, le dépistage et le diagnostic des cas, ainsi que les 

investigations et les mesures anti -épidémiques. 

9. Poursuivre les recherches sur les différents types d'injecteurs à pression 

utilisables dans différentes conditions de milieu; procéder à diverses études sur 

l'épidémiologie et l'immunologie de la variole. 

Pour l'аnnéе à venir, on propose de s'attacher plus particulièrement à : 

1. Accélérer la mise en place de laboratoires producteurs de vaccin en Asie; 

organiser et développer la production en Afrique, 

2, Accélérer le programme d'éradication aux Amériques et en Asie où des progrès 

considérables ont déjà été accomplis. 

3. Intensifier les activités dans les pays d'Afrique qui ont déjà entrepris des 

programmes d'éradication, et organiser des projets pilotes pour étudier les méthodes 

d'éradication qui seraient les plus efficaces dans les pays qui n'ont pas encore 

de programmes. 

Il est essentiel que les pays d'endémicité s'efforcent d'élaborer des pro -- 

grammes d'éradication rationnels: fondés sur la connaissance de la situation épidémio- • logique et de la structure des services de santé. Il faudra calculer soigneusement le 

coút de ces programmes et en fixer les étapes en fonction des ressources disponibles sur 

le plan médical et dans les autres secteurs. Il faut que les pays où la variole n'est pas 

endémique contribuent largement, soit en nature, soit en espèces, à fournir les grandes 

quantités de vaccin ainsi que lеs véhicules, l'équipement et le matériel nécessaires h 

l'exécution des programmes. Les sommes dépensées pour cette assistance porteront d'ailleurs 

un intérét direct pour tous les pays que la présence de la variole dans une région quel- 

conque du monde oblige à pratiquer sans interruption la vaccination et la revaccination 

de leur population,. appliquer des mesures de quarantaine et à endiguer d'éventuelles 

épidémies. 
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Le pays A est un pays montagneux, avec une population estimée á 13,7 millions 

d'habitants dont environ :deux millions de nomades et semi- nomades. Le nombre de pro- 

vinces,qui s'élevait.,à „18, a-été récemment porté à 29 et le pays comprend beaucoup de 

villages éloignés des centres; les communications sont difficiles, surtout en hiver et 

au printemps. 

Le climat varie selon les régions : il y a des zones désertiques où la tempé- 

rature peut se situer aux environs de k0 °C -50 °C, alors que d'autres secteurs connais- 

sent un froid rigoureux, la température pouvant tomber à -15 °C ou -25 °C au cours 

d'hivers rudes et prolongés, pendant lesquels la neige empéche pratiquement toutes les 

communications avec les grands centres. 

Les croyánces religieuses et le mode de vie traditionnel créent des obstacles 

très réels à la vaccination des femmes par des agents de sexe masculin. 

L'analphabétisme est très répandu et la plupart des habitants vivent de 

l'agriculture. 

La variolisation se pratique encore sur presque tout le territoire et cons- 

titue souvent le point do départ d'épidémies. La déclaration des cas et la transmission 

des données sont très insuffisantes. 

La variole est toujours endémique dans chaque province et constitue l'un des 

graves problèmes sanitaires qui se 'Posent dans le pays. 
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Epidémiologie de la variole 

Comme les seules données disponibles proviennent des relevés hebdomadaires 

des hôpitaux, on ne peut guère fournir qu'un tableau assez flou de l'endémicité de la 

variole dans les trois grandes zones qui caractérisent le pays. 

Zone I 

Régions montagneuses (60 % de cette zone sont situés à plus de 2700 mètres) 

dont la plupart sont relativement bien reliées à la capitale par plusieurs grandes 

routes et par des chemins de montagne. 

Zone II 

Régions essentiellement désertiques : la population, clairsemée, habite les 

vallées.. 

Zone III 

Cette zone est isolée des deux autres, surtout en hiver, par de hautes mon- 

tagnes. Elle est en partie désertique. 

La figure 1 indique l'incidence annuelle de la variole pour les 13 dernières 

années dans chacune des trois zones. Dans la zone I, la courbe est descendante depuis 

1952, mais cette évolution s'est arrétée vers 1957. De 1957 à 1962, on a signalé 

chaque année 50 à 100 cas, chiffre qui est passé à 150 en 1963. Dans la zone II, 50 

150 cas ont été déclarés chaque année sauf en 1959, année pendant laquelle le nombre 

de cas s'est élevé à 250. Dans la zone III, on a relevé 500 cas en 1955, mais depuis 

1957 le chiffre annuel s'est situé entre 50 et 150. 

La figure 1 fait également ressortir la tendance de la morbidité variolique 

pour l'ensemble du pays. La courbe correspondante témoigne d'un recul de la maladie 

traduisant l'évolution observée dans la zone I. Les deux maximums de 1955 et 1959 re- 

flètent le grand nombre de cas signalés dans les zones III et II respectivement. Quant 

au sommet de 1963, i1 se retrouve dans les trois zones. Les trois "pointes" appa- 

raissent donc à un intervalle de 4 ans : 1955, 1959 et 1963. Le tableau I donne le 

détail de cette évolution. 
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TABLEAU I. CAS DE VARIOLE_ SIGNALES DANS T,ES RELEVES. HEBDOMADAIRES'(1952,..64) 

1952 1953 1954 1955- 1956 1957 1958 1959 196о 19б1 1962 1963 1964 

Zone I 2142 1499 847 '713 
I 197 6б б2 84 44. .58 88 144 33 

zone II 31 142 58 132 144 78 149 256 3о 39 55 17о 110 

Zone III 126 186 337 503 3о0 82 57 1о2 35 81 145 165 38 

Zones I, 

II & III 
(e nsemЫe 
du pays) 

22Э9 1827 1242 1348 641 226 268 442 109 178 288 479 181 

La répartition saisonnière des cas enregistrés dans chaque ''zone et dans l'ensemble du pays 

est indiquée dans le tableau II. Les variations'dans les zones I et II se ressemblent 

assez, le maximum apparaissant de septembre à novembre. Dans la zone III, il y a deux 

périodes de pointe, l'une en mai et l'autre de septembre à novembre. 

Pour l'ensemble du pays, c'est donc de septembre à novembre que le nombre de cas 

atteint son maximum. 

La répartition par âgе des cas signalés au cours de la période 1961 -1963 est également 
tirée des relevés mensuels établis par les hópitaux 

Dans les trois zones, le groupe d'âge le plus atteint est celui de 0 à 14 ans : 

66 % des cas dans la zone I, 88 $ dans la zone II et 97 % dans la zone III, soit 77 % pour 

l'ensemble du pays. 

Il ressort d'une enquéte effectuée sur les écoliers de plusieurs provinces en 

1963 -1964 que 2,5 % à 13,4 % des enfants présentaient des cicatrices de variole. 

Si limitées que soient les données reprises ci- dessus, elles donnent une idée 

des tendances de la morbidité, des variations saisonnières,_ de .la. répartition par âge et 

de la périodicité des poussées de variole dans chacune des trois zones et dans l'ensemble 

du pays. 
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Historique des activités récentes de lutte antivariolique 

Un projet d'éradication de la variolé, bénéficiant de l'assistance de l'0MS, 

été lancé après l'arrivée du medecin de 1 Organisation en octobre 1962. De novembre 1962 

à mai. 1964, on a formé 139 vaccinateurs et 7 vaccinatrices ou sages -femmes auxiliaires 

capables de. pratiquer la vaccination, et.on a organisé des cours d'entretien. Lórsqu'on 

s.'eest-- 

r - e n d 
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formés et affectés aux équipes mobiles ayant été transférés dans les provinces, ne lais- 

sant dans la capitale qu'une petite équipe centrale chargée de combattre les épidémies 

qui se déclaraient en n'importe quel point du territoire national. 

Constatations faites par l'équipe de consultants lors de la visite des hópitaux 

et centres de santé 

L'équipe de Consultants a visité plusieurs hópitaux,et centres de santé tant 

dans la capitale qu'en province. Elle a constaté ce qui suit : 

1. Aucun médecin ne surveille les vaccinateurs. Leurs notes sur le nombre de 

vaccinations et les résultats obtenus ne sont pa,s.contrólées. 

2. Les ampoules de lymphe vaccinale liquide ne portent pas d`étiquette et les 

vaccinateurs poursuivent souvent les opérations jusqu'á épuisement des stocks sans 

se préoccuper du risque de détérioration du vaccin. 

3. -I1 y aurait lieu d.ameliórerlа. technique de vaccination, et de compléter la 

formation des vaccinateur..s. poцr la lecture des résultats. et ltenregistrement des 

données statistiques. On pourrait h cet effet organiser des cours d'entretien. 

4. On ne tient pas de fichiers familiaux. 

5. Les secteurs ne sont pas couverts de manière systématique. 

Difficultés particulières rencontrées dans la mise en oeuvre du projet et Мesures 
nécessaires pour combattre et éliminer la variole dans le pays A . 

1. On commence à peine à établir l'infrastructure sanitaire, qui en est encore au 

stade embryonnaire. Les dix -neuf centres de santé ruraux qui existent à l'heure actuelle 

ne peuvent desservir qu'une population limitée aux alentours du centre (au total environ 

un million de personnes). . 

2. Il n'y a que 60 hópitaux, répartis entre les 18 provinces qui existaient précé- 

demment (et qui sont au nombre de 29 depuis le remaniement administratif); ils sont placés 

sous l'autorité de médecins principaux responsables à la fois des services curatifs et des 

services préventifs. Les médecins principaux, comme les médecins attachés aux hópitaux et 

ayant en outre une clientèle privée, n'ont revu aucune formation en santé publique et 
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mont pas été habitués à concevoir la médecine comme un service social, si bien que le 

contrôlé des opérations de vaccination ne les intéresse pas ou qu'ils ne se sentent pas 

aptes à s'en occuper. On ne compte pas plus de quatre ou cinq médecins ayant une forma- 

tion en santé publique. 

s. Le pays est vaste et souvent d actes difficile, avec ses montagnes.. et. ses 

déserts brlants. Les communications sont nettement insuffisantes; en hiver, nombre de 

régions sont inaccessibles. 

4. Les analphabètes sont très nombreux, et à tous ces problèmes s'ajoute le noma- 

disme de deux millions d'habitants. 

5. Dans les zones rurales, seules des vaccinatrices peuvent s'occuper des femmes. 

Dans ces conditions, il serait impossible de vacciner la totalité de la popula- 

tion en se bornant à affecter des vaccinateurs aux hôpitaux existants; la seule solution 

réaliste consiste à réorganiser le programme de vaccination selon les principes énoncés 

dans le plan d'opérations et à prendre les mesures suivantes : 

Mesures administratives 

1. Il conviendrait de réunir tous les vaccinateurs envoyés en province en juin et 

juillet 1964, ainsi que ceux qui ont des postes permanents dans les hôpitaux, pour per- 

mettre au directeur du service des maladies transmissibles et au médecin de 110MS de leur 

donner endeux semaines- un cours de - perfectionnement; ils seront "alors répartis én'qüátre 

équipes de 75 agents chacune et chargés de mener à bien les opérations de la phase d'attaquE 

Peut -étre faudra -t -il, pour atteindre cet objectif, recruter et former de nouveaux 

vaccinateurs. 

2. Chaque équipe mobile de 75 vaccinateurs devrait étre dirigée par un technicien 

de l'assainissement expérimenté et chaque groupe de cinq ou six vaccinateurs par un chef 

de groupe, un inspecteur sanitaire coiffant si possible six chefs de groupe. 

5. En mémé temps, les deux infirmières de la santé publique demandées par le direc- 

teur du service.. des maladies transmissibles - demande qu'appuie l'équipe de consultants - 

devraient recruter et former sur place, dans chaque province, un nombre satisfaisant de 

vaccinatrices. 
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4. Une formule normalisée où l'on inscrirait par groupe d'age - moins d'un an, 

1 -4, 5 -14 et 15 ans et plus - le, nombre de primo- vaccinations et de revaccinations prati- 
quées devrait étre; remplie et communiquée tous les . quinze jours au directeur du service 

des maladies transmissibles qui partagerait avec lе médecin de l'OMS la responsabilité 

directe de l'organisation et de l'exécution de 1a campagne. Il conviendrait que le chef 

de groupe examine chaque primo -vaccination après une semaine environ et fasse administrer 

sur -le -champ une nouvelle dose de vaccin aux sujets chez qui il n'a pas pris. De méme, 

20 % au moins des sujets revaccinés devraient étre examinés au bout de 6 à 8 jours. Le 

nombre total de primo- vaccinations observées et de prises, ainsi que le nombre total des 

revaccinations observées et de prises, devraient étre indiquées sur la formule. 

5. Le directeur du service des maladies transmissibles devrait compter dans son 

personnel un médecin affecté à plein temps au programme d'.éradication de la variole - et 

faisant en mine temps fonction d'homologue du médecin de l'OMS - pour surveiller les 

opérations et aider à former des vaccinateurs. Le service de statistique du ministère 

de la santé devrait travailler en liaison étroite avec le service des maladies transmis- 

sibles de manière à centraliser toutes les données recueillies au cours des opérations 

et à les mettre immédiatement à la disposition de ce service. 

6. Le médecin de l'OMS devrait apprendre aux: médecins principaux des provinces:h 

voir les choses sous l'angle de la santé- puЫique;notamment en ce qui. concerne 1'éradi. 

cation de la variole, et à exercer la surveillance générale. nécessaire pendant les phases 

d'attaque et d'entretien. Des cours d'orientation dans ce sens pourraient titre organisés 

en deux séries. Le médecin principal de la, province etle médecin chargé des opérations 

devraient assumer ensemble la responsabilité des mesures administratives et de contrôle 

applicables aux vaccinateurs dans les provinces au cours de la phase d'attaque. 

7. Il est essentiel pour le succès du. programme, que les vaccinateurs opérant pen- 

dant la phase d'attaque soient satisfaits de leur sort. Cela ne, sera possible que s'ils . 

sont assurés de ne pas perdre leur emploi ou d'obtenir un poste dans les services sani- 

taires de base en cours d'organisation. La tache des vaccinateurs est ardue; sans perspec- 

tives d'avenir, ils seront constamment à l'affût d'un nouvel emploi, ce qui obligera 

à renouveler sans cesse le personnel. 
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8. I1 convient de s'assurer la collaboration de l'administration, depuis les 

fonctionnaires les plus élevés, les gouverneurs de province, jusqu'au bas de la hiérar- 

chie, c'est -à -dire au malik, et depuis le chef religieux supréme jusqu'au mullah local; 

cela ne pourra se faire que si le gouvernement accorde au programme une priorité élevée 

et transmet des instructions à cet effet aux gouverneurs de province. 

.9. Il y aurait lieu de prévoir une équipe mobile de 15. 20 va.ç,çinateurs et chefs 

de groupe, disposant de toutes les fournitures nécessaires, qui serait .spécialement 

chargée de prendre d'urgence les mesure: qui s'imposent en cas d'épidémie. Pendant les 

périodes de calme, cette équipe devrait, avec le concours de vaccinatrices de la capi- 

tale, opérer dans la province de la capitale, puis vacciner les voyageurs et les nomades 

en des points stratégiques sur les grand - routes menant à la capitale ou aux, grandes 

villes, ou à tout autre lieu d'étape. Pour ces opérations, il conviendrait d'utiliser 

des vaccins lyophilisés. 

iTae'cin 

1. Il importerait de doter le service central des installations nécessaires pour 

conserver à basse température le vaccin lyophilisé et de tenir une comptabilité exacte 

des entréeet sorties de vaccin. Il faudrait également estimer les quantités de vaccin 

lубрhиlisé nécessaires pour une période de trois ans. 
.. 

2.. Il n'est pas recommandé d'adopter pour la campagne la lymphe vaccinale liquide. 

Si cette préparation doit étre utilisée dans les provinces proches de l'institut produi- 

sant le vaccin, on collera sur chaque ampoule une étiquette indiquant clairement la date 

de délivrance et la date limite d'utilisation. Pour les secteurs éloignés avec lesquels 

les communications sont difficiles, on n'utilisera que du vaccin lyophilisé, m mе pour 

les' activités courantes des centres de santé et des hapitaux. On veillera à'inscrire sur 

la formule prévuea'cet effet toutes les données relatives aux Prim o vaccinations et 

aux revaccinations.. 

3. On n'autorisera jamais l'utilisation d'un nouveau lot de vaccin sans commencer 

par pratiquer, à titre d'essai, un nombre déterminé de primo- vaccinations et de revacci- 

nations. 
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Moyens de transport 

1. Le transport ne devrait pas poser de problèmes dáns` l'immédiat. Trois véhi- 

cules, dont une jeep soviétique, sont à la disposition du médeeiñ de l'OMS. 

2. Le ministère de la santé peut affecter quatre camions à la campagne. 

3. Dix motocyclettes fournies par l'OMS sont à la disposition des techniciens 

de l'assainissement et des chefs de groupe. Les frais entraînés par l'utilisation et 

l'entretien de ces motos seront à la charge du gouvernement. 

• Planification de la campagne 
Il est souhaitable que la -phase d'attaque soit teгminée en trois ans; cela ne 

sera possible que si:,l'on.recrute.,et forme = quatre équipes mobiles comprenant chacune 

75 vaccinateurs et vaccinatrices. Pour, des raisonsd'ordre.logistique, pratique et écono- 

mique (transport, etc.),. les, équip.es,disponibles seront concentrées dans trois ou quatre 

provinces adjacentes. Elles seront -.chargées de vacciner la population de manière à proté- 

ger au moins 80 -90 % des sujets de chaque groupe d'ge. 

Parallèlement à la phase d'attaque, on prendra les dispositions nécessaires 

pour compléter l'action des équipes mobiles après leur départ et exercer les activités 

de la phase d'entretien, en s'organisant pour une longue période. Le gouvernement prépa- 

rera des plans, avec l'aide de 10M5, pour que la vaccination des nouveau -nés, des im- • migrants et des nomades et la revaccination périodique de la population, notamment des 
sujets de 5, 10 et 15 ans, soient coordonnées avec les activités des services de santé 

généraux relevant du ministère de la santé et du département du développement rural, et 

intégrées dans leurs attributions. Le personnel recruté pour la campagne de masse viendra 

renforcer les services de santé de ce département suivant les besoins propres à chaque 

région. 

Déclarations des cas 

La déclaration des cas et la transmission des données n'incombent à l'heure 

actuelle qu'aux hópitaux. Les lacunes sont encore très nombreuses et il serait urgent 
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d'améliorer le système en vigueur. Aussi convient -il d'étudier toutes les m.éthodes.pou- 

vant exister dans ce domaine, et les diverses voies par lesquelles._ peuvent se faire les 

communications. On ne peut procéder à la vaccination générale des. contacts proches et 

occasionnels des personnes atteintes de variole, en vue de circonscrire les épidémies, 

que si les cas sont rapidement déclarés et si toutes les déclarations sont bien trans- 

mises. '. 

Education sanitaire 

On ne saurait surestimer la portée d'une action d'éducation sanitaire faisant 

partie intégrante, à tous les stades, d'un programme d'éradication de la variole. Toutes 

les ressources'disponiЫes, y compris celles des institutions internationales et étran- 

gères, déVraien 'étré'mobilisées et il importerait d'organiser des séances de cinéma 

destinées à convaincre la population des avantages de la vaccination. Outre l'éducation 

sanitaire pas le cinéma, il faudrait recourir aux causeries radiophoniques, aux discus- 

sions de groúpès'et à l'application de tous les moyens audio- visuels et tirer tout le 

parti possible du travail éducatif que peuvent faire les instituteurs et les chefs reli- 

gieux. 

Législation 

Il y aurait lieu d'interdire officiellement et de sanctionner la pratique 

actuelle de la. variolisation. . 
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Le pays B a un fort gouvernement central et est divisé en 50 circonscriptions 

administratives comprenant la capitale. Sa population est d'environ 22 millions d'habi- 

letants. Il est traversé du, nord au sud par trois chaînes de montagnes entre lesquelles 

coulent dans la méme direction trois importants cours d'eau. Les régions les plus forte- 

ment peuplées sont les plaines centrales et le delta du sud. Le nord et l'est du pays sont 

accidentés et à population clairsemée. Les régions cótiéres se composent de longues 

bandes étroites co.upées par des fleuves et des rivières. La capitale est reliée aux 

villes les plus importantes par des routes, des voies ferrées et des lignes aériennes 

intérieures. 

La fraction du budget national affectée à la santé (y compris les dépenses 

d'équipement) pour 1964 -1965 est d'environ 2,4 %. 

Organisation des services de santé 

Les services de santé ont été récemment réorganisés et comprennent trois éche- 

lons administratifs : l'échelon central, l'échelon de la division et l'échelon de la 

commune. 

A l'échelon central, le directeur des services de santé est assisté de quatre 

directeurs adjoints. Le directeur adjoint pour les maladies transmissibles est secondé 

á son tour par quatre sous- directeurs respectivement chargés de la lèpre, du paludisme, 

de la tuberculose et des épidémies. Ce dernier s'occupe du trachome, de la filariose, 

des maladies vénériennes et de la variole. Il n'y a donc pas de fonctionnaire exclusive- 

ment chargé de la surveillance et de la mise en oeuvre du programme de lutte contre la 

variole. 
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A l'échelon de la division, la campagne antivariolique sera du ressort d'un 

médecin qui assurera parallèlement la direction technique des activités concernant le 

trachome, la filariose et les maladies vénérènnes, tandis que des cadres spécialisés 

s'occuperont des campagnes entrepr ses.contre le paludisme, la tuberculose et la lèpre. 

A l'échelon de la commune, ce sont les médecins communaux qui auront à 

s'occuper du programme antivariolique conjointement avec de multiples autres activités. 

A l'échelon périphérique, il existe un certain nombre de centres de santé 

ruraux desservant chacun environ 20 000 habitants, à raison d'un centre pour 15 ou 

16 villages. 

Observations 

1. Etant donné que le sous -directeur chargé des épidémies à l'échelon central 

doit s'occuper à la fois de la variole et d'autres problèmes, il n'est pas en 

mesure de diriger et de surveiller les opérations de lutte antivariolique avec 

tout le soin voulu. En outre, il ne dispose pas d'un collaborateur auquel il pour- 

rait déléguer la táche de contróler la campagne, de vérifier les résultats et de 

veiller à ce que le programme se•déroule de manière satisfaisante. 

2. A l'échelon de la division et à celui de la commune également, l'unsuffisance 

de cadres fait obstacle à une surveillance et à uni- direct on._ c.onv._enаb1еs des 

opérations. 

З. Il résulte de ce qui précède que la coordination des activités et le respect 

des règlements et des normes techniques laissent à désirer. La qualité du travail 

accompli dans chacune des zones inspectées par l'équipe de consultants était con- 

ditionnée par la compétence et le zèle du ou des responsables locaux et non par 

l'existence d'un programme bien conçu et bien organisé émanant de la direction 

centrale. . 
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4. L'assistant sanitaire, au centre- :de.�santé.- rural, - -ne- dispose- pas--de- moyëris dë' 
.. 

transport et, comme il a la charge de plusieurs autres activités, il n'a pas le 

temps de surveiller et de contrôler les vaccinateurs, ainsi que l'équipe a pli s'en 

rendre compte lors de la visite d'un centre où le vaccinateur continuait d'utiliser 

la lancette rotative bien que des instructions.'aient été données pour qu'on ne 

l'emploie plus. 

5. Les vaccinateurs sont livrés á eux =mêmes pendant un mois entier, se rendant 

à pied .d'un -point a un- autre et""múnis d un stock de vaccin lyophilisé suffisant 

pour toute cette période. Malgré toute leur conscience professionnelle, il serait 

illusoire d'attendre d'eux qu'ils travaillent avec toute l'efficience souhaitable 

sans contrôles et avis fréquents. 

EPIDEMIOLOGIE DE LA VARIOT,R 

Système de déclaration des cas et de transmission des données 

Un plan d'immatriculation de toutes les personnes de plus de douze ans est en 

voie d'exécution dans l'ensemble du pays. Chaque individu enregistré reçoit une carte 

d'identification et chaque famille .a un dossier de famille qui doit être tenu à jour 

sous le contrôle du chef de village. L'enregistrement des naissances et des décès n'est 

pratiqué que dans les grandes villes. Le chef de village est tenu de signaler les cas 

de variole aux services de santé ruraux, qui transmettent un rapport au médecin du 

district. La déclaration des сas.de. variole semble assurée d'une mаΡnière relativëпient 

satisfaisante. 
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Statistiques annuelles de morbidité,et de mortalité 

Le tableau I indique les nombres annuels de cas et de décès par variole signalés 

au cours de la période 1946 -1964. 

'TABLEAU I. NOMBRE DE CAS ET DE DECES PAR VARIOLE 1946 -64 
AVEC INDICATION DE LA MORTALITÉ PROPORTIONNET,TR EN POURCENTAGE 

Cas Décès Pourcentage 

1946 4 372 1 450 
. 

33 

1947 3940 1 468 

1948 5 849 1 642 28 

1949 3 466 1032 30 

1950 1о 225 3 854 38 

1951 2 750 752 27 
1952 2 411 989 39 

1953 164 18 11 

1954 . 216 :.34 1б 

1955 
. _......�. 

. ..... . _._- .. :.:_. .__ 

. 

19..� �. -__ . .._.. 

1956 4 223 1 496 35 

1957 2 739 758 28 

1958 1 897 381 20 

1959 1 6о1 345 21 

1960 391 53 14 
1961 91 5 б 

1962 32 1 3 

1963* 193 21 11 

1964 111 12 11 

Chiffres provisoires. 

Il y a eu deux périodes d'épidémies, l'une de 1946 à 1952, durant laquelle 

3500 à 10 000 cas ont été déclarés chaque année, et l'autre, de 1955 à 1959, où il a été 

signalé 1500 á 4000 cas par an. Les cas ont été moins nombreux au cours de la seconde 

période. Les années les plus chargées ont été 1950 avec 10 000 cas et 1956 avec 4000 cas. 

Malgré ces "clochers ", le nombre annuel de cas a eu tendance á diminuer au cours de la 

période 1946 -64. 

Pour serrer de plus près le comportement de la variole, on a divisé le pays en 

six zones sur la base des caractères géographiques et des communications. 



FIG. 1 
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Zones I, II et III 

Cette région, située dans le centre du pays, se compose essentiellement de 

plaines et a une population dense. Elle groupe en effet près de 80 % de la population 

totale. Elle comprend la capitale actuelle et l'ancienne capitale avec leurs banlieues 

ainsi qu'une zone péninsulaire.. 

Zone IV 

C'est une région montagneuse qui est isolée de la masse du pays. 

. Zone V 

Bien que montagneuse sur presque toute son étendue, cette région est étroite- 

ment reliée à la partie supérieure du pays par de grandes vallées. 

Zone VI 

Cette région montagneuse est moins bien reliée au reste du pays. 

Di stributi on géographique 

La figure 1 indique quelles-ont été les années d'épidémie dans les six zones 

en question. 

Pendant la première période d'épidémies (1946 -52), des épidémies ont éclaté 

presque simultanément dans les Zones I et II et dans la Zone V. Dans la Zone III et dans 

la Zone IV, les épidémies ont surgi plus tard. 

Au cours de la deuxième période (1955 -59), la variole a tout d'abord frappé 

la Zone I puis les Zones II, V, VI et IV l'une après l'autre. 

Si l'on considère la situation géographique de chacune des zones, on s'aper- 

çoit que les épidémies ont tendance à se produire d'abord dans les zones à forte densité 

de population pour essaimer ensuite vers les régions périphériques. 

Mortalité 

En rapportant le nombre des décès par variole survenus chaque année de 1946 à 

1964 au nombre des cas déclarés pendant l'année, on s'aperçoit qu'il représente de 10 
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40 % du nombre des cas. C'est pendant les années d'épidémie que la létalité était le 

plus élevée. 

L'hôpital de contagieux de la capitale á accueilli de 1948 à 1963 3835 malades, 

dont 787 sont morts, soit une létalité de 20 %. 

Distribution saisonnière 

Au cours de chacune des années de la période 1958 -63, plus de 70 5 des cas ont 

été déclarés de décembre à avril, sans maximum bien net pour tel ou tel mois de la 

période. 

Distribution par âgе 

Le tableau II montre la distribution par âge des cas qui ont été déclarés en 

1964. Cinquante pour cent des cas intéressaient des enfants de moins de 15 ans. 

TABLEAU II. DISTRIBUTION FAR AGE DES CAS DE VARIOT,F DECLARES EN 1964 

Age Nombre de cas � 

о-5 20 24 

б-15 22 27 

1б- 40 49 

Total 82 100 . 

VACCIN 

Approvisionnements en vaccin 

L'Institut pharmaceutique de la capitale produit actuellement un vaccin 

liquide distribué dans des tubes capillaires de couleur brune contenant chacun 5 doses 

et munis d'une étiquette précisant la date -limite d'utilisation et donnant des instruc- 

tions claires sur les conditions dans lesquelles le produit doit être conservé. Présente- 

ment, le vaccin liquide n'est utilisé que pour les vaccinations courantes d'entretien 

dans les zones urbaines. 
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Deux membres du personnel de l'Institut pharmaceutique ont fait un stage au 

Lister Institute pour se mettre au courant de la production de vaccin lyophilisé. Du 

matériel de lyophilisation et deux installations de conditionnement de l'air fournis 

par le FISE sont attendus pour avril 1965. La production locale débutera sans doute 

vers la fin de 1965. Quand les premiers lots auront été produits et auront subi avec 

succès les contrôles nécessaires, la production sera progressivement portée à 7 millions 

de doses par an. Cette quantité sera suffisante pour la phase d'attaque et plus que 

suffisante pour la phase d'entretien. - 

La campagne de masse utilise depuis août 1963 -du vaccin lyophilisé d'origine 

soviétique et, en 1964, 6 millions de doses de ce vaccin ont été revues soit dans le 

cadre d'arrangements bilatéraux, soit par l'entremise de l'OМS. Le pays devra importer 

6 à 7 millions de doses par an jusqu'à ce que la production locale soit suffisante. 

Distribution du vaccin 

Le vaccin liquide et le vaccin lyophilisé sont conservés dans de bonnes 

conditions dans la chambre froide de l'Institut pharmaceutique. Le vaccin est distribué, 

en général à la fin de chaque mois civil,, aux bureaux de santé de district où il est 

stocké dans des réfrigérateurs pendant quelques jours seulement avant d'être acheminé 

sur les centres de santé ruraux. Ces centres ne possèdent pas de réfrigérateurs; ils 

sont donc obligés de stocker le vaccin à la température ambiante dans des récipients 

contenant de l'eau. Les livraisons de vaccin soviétique sont accompagnées d'instructions 

précisant que le produit doit être stocké à une température inférieure à +10oC,, 

Le programme national d'éradication de la variole 

Le principe fondamental qui inspire le programme national d'éradication de la 

variole est de diviser le pays en zones d'opérations et de pratiquer la vaccination de 

masse par des visites de porte à porte dans un tiers de chaque zone d'opérations chaque 

annéе. Parallèlement, la primo -vaccination des nouveaux venus doit être réalisée dans 

les deux autres tiers de chaque zone. Ainsi, par ce système de rotation, toute l'étendue 

de chaque zone doit être couverte par des campagnes de masse tous les trois ans. Chaque 
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zone d'opérations coincide avec le territoire dépendant d'un centre de santé rural et 

groupe en moyenne 20 000 habitants, de sorte que 6000 à 7000 personnes doivent être 

vaccinées chaque année dans chaque zone. Le nombre effectif variera de zone en zone et 

pourra osciller entre 3000 et 9000. Dans chaque zone, un vaccinateur relevant de l'assis- 

tant sanitaire du centre de santé rural exécutera la campagne de vaccination de masse 

dans un tiers de la zone et fera les primo- vaccinations dans les deux autres tiers. 

C'est la méthode I, c'est -à -dire la méthode reposant sur le principe de l'autonomie. 

Il existe aussi une méthode II, dite méthode de la mobilisation, qui consiste à opérer 

des "campagnes éclairs" de vaccination de masse pendant de courtes périodes en mobili- 

sant tout le personnel disponible d'une zone pour vacciner la population en certains ј 
points de rassemblement. La méthode II est destinée à certaines régions urbaines et à 

des régions périphériques du pays où les communications sont difficiles. 

Personnel 

Il y a 893 vaccinateurs, soit 525 dans les centres de santé ruraux et 368 

employés jusqu'ici par les municipalités et les conseils de district Il y a un vacci- 

nateur dans chaque zone opérationnelle d'un centre de santé rural. Dans les villes, le 

nombre des vaccinateurs dépend de la population. 

Personnel de.$urve;illance 

A l'échelon de la zone d'opérations, il existe des assistants sanitaires et 

des inspecteurs sanitaires locaux. A l'échelon de la division, l'administrateur de la 

santé publique exercera une surveillance générale sur la campagne de vaccination, cepen- 

dant qu'à l'échelon de la commune cette tâche sera confiée à l'administrateur communal 

de la santé." A l'échelon central, c'est le directeur adjoint chargé de la lutte contre 

les maladies transmissibles et le sous- directeur (épidémies) qui s'occuperont de la 

campagne antivariolique parallèlement à d'autres attributions. 

Maté'ri el 

Tout le matériel nécessaire aux vaccinateurs est distribué par. la Direction 

des services de santé par l'entremise des magasins centraux de fournitures médicales. 

Chaque vaccinateur dispose d'une trousse contenant des aiguilles, du coton hydrophile, 

du savon et du vaccin. 

ј 
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Transport 

Dans les zones d'opérations rurales, les vaccinateurs et les assistants sani- 

taires ne disposent pas de véhicules. Ils sont obligés de se rendre à pied de village 

en village sauf lorsqu'ils peuvent utiliser des moyens de transport en commun. Dans 

les villes non plus les vaccinateurs et les inspecteurs sanitaires ne disposent pas de 

bicyclettes. 

Technique de vaccination 

Tous les vaccinateurs et inspecteurs ont appris la technique des deux inocula- 

tions faites au moyen de scarifications de 1/4 de pouce au niveau de l'insertion du 

deltoïde pour les primo -vaccinations et sur l'avant -bras pour les revaccinations. 

Nombres de personnes vaccinées à ce jour 

Des campagnes ont été faites dans 9 zones pilotes en 1963. Les méthodes I 

et II ont été l'une et l'autre appliquées. Il a été effectué au total 2,6 millions 

de vaccinations dans ces zones au cours de l'année. Pendant la campagne principale, 

qui a commencé en 1964, 5,5 millions de vaccinations ont été pratiquées. Le taux de 

"prise" des primo- vaccinations et des revaccinations dans une de ces zones est indiqué 

dans le tableau III. 

TABT,RAU III. TAUX DE "PRISES" DE JANVIER A DECEMERE 1963 
ET DE JANVIER A DЕСЫVјВВЕ 1964 DANS UNE ZONE 

Nombre de 
vaccinations 

Nombre de 
. 

vaccnations 
vérifiées 

Nombre de 
"prises" 

Taux de 

"prise�4 

(de janvier à décembre 196)) 

Primo -vaccination 17 676 14 497 9 703 67 % 

Revaccination 26 883 14 954 3 659 25 % 

Total 44 559 - - - 

(de janvier à décembre 1964) 

Primo -vaccination 26 248 22 005 17 897 81 % 

Revaccination 79 380 56 525 16 881 30 

Total 105 628 - - - 
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On voit donc que la proportion des vaccinations couronnées de su©cès en -1963 

a été de 67 % pour les primo- vaccinations et de 25 % pouir les revaccinations. Les 

chiffres correspondants ont été de 81 % et de 30 % en 1964. On notera 1a faiblesse des 

taux pour, les primo -vaccinations. Au moins $0 % des primo -vaccinations et 50 -70 ,% des 

revaccinations ont été = :vérifiées. 

L'équipe de consultants s'est rendue dans la capitale, dans les centres d'opé- 

rations de trois districts et dans plusieurs services sanitaires ruraux, hôpitaux et 

villages pour observer le déroulement du programme d'éradication de la variolé. 

Les fractions de la population vaccinées ont été calculées sur la base des 

résultats du recensement de 1961, sauf, dans l'ancienne capitale et dans une commune. 

Il existe un bon système d'enregistrement national et un système de registres familiaux, 

mais on ne sten est pas servi pour estimer la population totale dans la plupart des 

lieux visités par l'équipe (non plus sans doute que dans la majorité des régions du pays). 

Les vaccinateurs ont travaillé avec diligence, comme en témoigne le nombre des 

vaccinations faites. L'équipe a constaté que les registres familiaux établis par les 

vaccinateurs étaient. rédigés proprement et elle en a vérifié l'exactitude' dans un village. 

En revanche, le contrôle du travail des vaccinateurs était insuffisant. La méthode vac- 

cinale employée variait d'un service à l'autre et, dans une des villes, on utilisait un 

vaccin périmé. 

Les rapports mensuels, trimestriels et annuels sont convenablement établis, 

mais la préparation des divers dossiers et leur traitement aux différents échelons 

administratifs 'prennent un temps consíd'гàbie._..`Il est apparu qü en fait les données 

fournies ne sont pas mises à profit pour une évaluation régulière du programme. 

.......... Grace aux moyens de transport fournis .par le FISE, les - bureaux sanitaires 

des hôpitaux de district et les bureaux sanitaires municipaux disposent de leurs propres 

véhicules, qui sont soit des jeeps, soit des Minibus Volkswagen. Par contre, les vacci- 

nateurs en poste dans les centres de santé ruraux sont dépourvus de moyens de transport, 

ce qui réduit le nombre de vaccinations qu'ils sont en mesure de pratiquer. 
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Comme on 1'а vu plus haut, le vaccin est conservé en chambre froide à l'Ins- 

titut pharmaceutique. A l'échelon du district, il est stocké dans des réfrigérateurs 

à une température inférieure à 10 °C. Les distributions sont faites une fois par mois 

par les officiers de district aux services de santé ruraux, où le vaccin est conservé 

à la température ambiante, ce qui est contraire aux instructions imprimées qui accom- 

pagnent le vaccin lyophilisé'd'órigine soviétique. 

Observations 

1. Planification 

Le Plan d'opérations englobant la méthode -- I' et-..:la_ méthode. Il est satisfaisant 

mais la méthode II devrait. être modifiée dans le sens de la vaccination porte à porte 

comme on le faisait dans l'anсiе юè capitale. Sien- qu'il. s'agisse d'une campagne de 

masse du type "opération éclair ", il est essentiel que des estimations exactes de la 

population touchée et des taux de prise soient faites et consignées. 

Les chiffres du recensement de 1961 peuvent être utiles au stade de la plani- 

fication, mais il conviendrait de se servir des données de l'enregistrement national 

pour l'exécution du programme.. 

L'effectif des vaccinateurs est satisfaisant. 

Le système d'enregistrement est suffisamment complet pour fournir les rensei- 

gnements nécessaires à l'évaluation des progrès et de l'efficacité de la campagne. 

2. Organisation 

Le grand inconvénient est qu'il n'existe à aucun échelon des médecins qui se 

consacrent à plein temps à la lutte antivariolique. De ce fait, le succès de la cam- 

pagne repose entièrement sur l'habileté et la conscience professionnelle des vaccina- 

teurs, qui sont les seuls éléments se livrant à plein temps à la lutte antivariolique 

et qui travaillent sans surveillance et sans directives techniques. 
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Une autre conséquence de l'absence de cadres entièrement affectés à la cam- 

pagne est que les données fournies par les rapports mensuels, trimestriels et annuels 

restent inexploitées. Or, l'équipe a constaté lors de l'évaluátionà laquelle elle a 

procédé qu'elles avaient été préparées avec beaucoup de soin et d'exactitude et qu'elles 

étaient très précieuses. . 

Le système administratif est actuellement dans une phase de transition, mais 

cela ne devrait pas gêner le déroulement du programme car le gouvernement a déclaré 

qu'il conserverait les zones d'opérations actuelles (qui comptent chacune environ 

20 000 habitants) comme base de son programme d'éradication. 

3. Formation du ;personnel sanitaire 

Les fonctionnaire& sanitaires que l'équipe a rencontrés ne saisissent pas 

pleinement l'importance du programme ni la nécessité d'évaluations fréquentes et exactes. 

Il conviendrait d'instituer des cours da' perfectionnement pour les médecins et les 

assistants sanitaireS. . 

k. Есécution 

Les vaccinateurs font un travail satisfaisant. .La phase I de la campagne a 

été menée à terme conformément aux prévisions. Le système d'enregistrement est également 

dans l'ensemble satisfaisant, bien que des divergences aient parfois été constatées dans 

les divers tableaux. 

Comme on l'a déjà dit, l'absence de surveillance, l'insuffisance des effec- 

tifs de médecins ayant revu la formation requise et l'absence de cadres intégralement 

préposés à la campagne risquent fort de compromettre le succès final de celle -ci. 
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Les observations faites par l'équipe sont résumées dans le tableau suivant : 

ТАВ0,FАU IV. RESULTATS DE LA PHASE I DE LA CAMPAGNE OBSERVÉS FAR L'EQUIPE 

Nom de la zone 
Fraction de la 

population touchée 

Taux de "prise" 

Primo- vaccination Revaccination 

Capitale 

District I 

District II 

Ancienne capitale 

District III 

Centre d'opérations 

d'une commune 

85 $ 

79 % 
(surestimation) 

95 % 
(surestimation) 

85 % 

93 % 
(surestimation) 

98 % 

Résultats non 
communiqués 

93 -l00 % 

79 % 

99 % 

67 -81 % 

77 % 

Résultats non 

communiqués 

17 -19 

17 %' . 

25 % 

25 -30 % 

Résultats non 

communiqué s 

L'ancienne capitale était sans doute bien immunisée, mais on ne peut affirmer 

avec certitude que l'immunité collective soit satisfaisante dans les autres régions. 

Il faudra à l'avenir que des cadres à plein temps, convenablement formés, évaluent con - 

jointement le travail accompli dans toutes les zones pour qu'on puisse étre sûr que les 

résultats du programme sont satisfaisants. 

La vérification des taux de prise dans les primo -vaccinations et les revacci- 

nations a été convenablement opérée - dans la plupart des régions, plus de 80 .% des 

primo -vaccinations et plus de 50 % des revaccinations ont été contrólées avec enregis- 

trement des taux de prise. 

L'absence de moyens de transport pour les vaccinateurs et les assistants 

sanitaires ralentit les opérations. 
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Le stockage du vaccin soviétique á la température ambiante pendant un mois 

dans les services de santé ruraux est contraire aux instructions qui accompagnent le 

vaccin, dont l'activité doit étre vérifiée soigneusement à intervalles fréquents pendant 

la période d'emmagasinage, surtout quand elle approche de- -sa fin. 

Il y a eu deux grandes périodes d'épidémies depuis 1946 dans l'ensemble du 

pays. L'intervalle entre ces périodes variait de 1 6 ans suivant les régions. La 

faible incidence actuellement constatée ne peut pas encore étre portée avec certitude 

au crédit de la campagne de vaccination antivariolique. 

RECOMMANDATIONS 

1. Création au centre d'un poste de chef de la campagne à plein temps 

a) La bonne exécution de la campagne d'éradication de la variole exigerait la 

création d'un poste de sous -directeur à plein temps chargé de l'organisation de 

la campagne sous la conduite générale du directeur adjoint responsable de la 

lutte contre les maladies transmissibles. Mené avec énergie, le programme d'éra- 

dication de la variole serait hautement payant dans le court espace de trois ans, 

à condition d'étre bien dirigé et exécuté avec diligence et enthousiasme à tous 

les échelons. 

b) A l'échelon de la division dans la nouvelle structure administrative, il 

est fortement recoamandé que soient créés des postes de cadres spécialisés à plein 

temps dépendant de 1'administrat eur de la santé publique de la division. Là où 

cette mesure n'est pas encore applicable, la responsabilité complète de la direc- 

tion du programme devrait incomber directement à cet administrateur; à l'échelon 

de la commune, cette táche devrait étre confiée au médecin communal. Dans les 

centres de santé ruraux, la surveillance exercée par les assistants sanitaires 

devrait étre plus étroite qu'actuellement. 

2. Utilisation du système d'évaluation actuel 

Les médecins communaux devraient vérifier les taux de couverture par zone 

d'opérations, examiner les taux de prise aussi bien dans le cas des revaccinations 

que dans les cas de primo -vaccinations et prendre les dispositions nécessaires pour 

remédier sans retard à toutes les imperfections qu'ils pourraient déceler. 
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3. Equipe d'évaluation indépendante 

Il faudrait créer une équipe centrale dévaluation qui auráit á sa téte un 

fonctionnaire sanitaire supérieur et qui effectuerait des évaluations périodiques du 

programme dans des zones &opérations choisies au hasard dans chaque division. Les 

constatations faites par cette équipe devraient étre communiquées à tous les adminis- 

trateurs de la santé publique de division et de commune et à. tous les assistants Bani- 

taires responsables de la mise en oeuvre du programme. 

4. Méthode II 

La méthode consistant à mobiliser toutes les ressources existantes pour opé- 

rer une campagne de vaccination de masse ramassée sur une courte période ne devrait étre 

utilisée que dans certaines zones difficiles où la méthode I est inapplicable. La 

méthode I avec administration de vaccin lyophilisé devrait étre la méthode de choix dans 

toutes les régions en 1965 et en 1966. 

5. Transport 

Il est essentiel de fournir des bicyclettes aux vaccinateurs et aux assis- 

tants sanitaires pour les rendre plus mobiles et leur permettre ainsi d'exécuter et 

de surveiller mieux et plus vite le programme. 

6. Simplification de l'enregistrement 

Dix formules d'enregistrement : ce nombre est nettement trop grand. Il fau- 

drait en réduire le nombre et simplifier les renseignements demandés pour alléger les 

travaux d'écriture des vaccinateurs. Les nombres de primo -vaccinations et de revacci- 

nations devraient étre classés en trois groupes d'áge, soit 0 -4 ans, 5 -14 ans et 

15 ans et au- dessus. Les nombres de vaccinations observées et de "prises" devraient 

également étre rangés dans ces trois groupes d'agе. 

7. Emploi de l'enregistrement national 

Les registres familiaux établis pendant l'exécution de la campagne d'éradi- 

cation de lá variole devraient étre utilisés pour l'évaluation parallèle de la 

couverture réalisée, et l'on ne devrait pas uniquement se fonder sur les chiffres 
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du recensement de 1961. Des opérations de "nettoyage" devraient étre organisées là 

oú la couverture a été insuffisante. 

8. Uniformité de la technique de vaccination appl qu4e 

Le nombre d'inoculations pratiquées dans la technique par scarification 

linéaire devrait étre rendu uniforme dans tout le pays.1 Lge de la primo- vaccina- 

tion devrait ét�e abaissé de six mois à trois mois. 

9. Formation professionnelle 

Les fonctionnaires sanitaires assistants ont besoin de cours d'orientation 

sur l'exécution, la surveillance et l'évaluation du programme d'éradication.de la 

variole. Il faudrait organiser à l'intention des vaccinateurs et des assistants 

sanitaires des cours de perfectionnement d'une semaine pour renforcer leurs qualifi- 

cations et contribuer ainsi . une plus grande unité d'exécution du programme. 

10. Vaccin 

Etant donné l'absence de réfrigérateurs à l'échelon de la commune et à celui 

du centre de santé rural et étant donné les températures généralement élevées,.__il y 

aurait intérét à ce que les livraisons de vaccin aux centres de santé ruraux se fas- 

sent toutes les deux semaines au lieu de toutes les quatre semaines. Il faudrait 

d'autre part prendre les dispositions voulues pour la destruction des vaccins périmés 

afin de s'assurer qu'ils cesseront á'étre employés, comme cela arrive parfois main- 

tenant. 

11. Assistance requise de sources extérieures 

La livraison d'une quantité annuelle de vaccin lyophilisé équivalant à 

7 millions de doses devrait étre assurée jusqu'à ce que les instituts locaux suffi 

sent aux besoins. 

CONCLUSIONS 

Le programme d'éradication de la variole a été convenablement élaborédans 

le pays B et a été relativement bien exécuté en 1963 et 1964. 

Si les recommandations formulées ci- dessus sont appliquées, on peut avo.r 

bon espoir que la réduction puis l'éradication de la variole seront réalisables. 

1 Org. rond. Santé Sér. Rapp. techn., 1964, 283, Rapport du Comité OMS d'experts 
de la Variole. 
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RESUME DU RAPPORT D'UNE EQUIPE DE CONSULTANTS 

ЕNVOYEE DANS 1?. PAYS C AU TITRE DU 
PROGRAMмН OMS D'ERADICATION DE LA VARIOLE 

4-15 f�vrier 1965 

Le pays C (330 000 millescarrés) se divise en quatre Régions et un Territoire 

On y reconnaît quatre grandes zones physiques et climatiques : la bande 08- 

tière, avec un rivage sablonneux, des lagunes, des marécages et le delta du fleuve; 

la zone forestière de pluies tropicales qui s'étale sur une largeur de 40 à 100 milles; 

la savane boisée et la savane herbeuse d'environ 100 mies de large. 

Le climat est tropical. La saison sèche va de novembre à mars, avec de courtes 

averses au début de la matinée. Les précipitations diminuent et les variations diurnes 

de la température augmentent du sud vers le nord. 

D'après le recensement de 1963, la population totale était de 55 620 268 habi- 

tants, se répartissant comme suit 

Région I - 29 758 875 (105 habitants au mille carré) 

Région II - 12 394 462 (420 " " в ) 

Région III - 10 265 846 (341 t' « tf ) 

Région IV - 2 536 839 (167 'г гt ?' ) 

Territoire fédéral - 665 246 (29 638 " `г " ) 

Dans la Région III, 40 % de la population sont groupés dans.des villes de 

100 000 habitants ou davantage, contre 7 % dans la Région II et 4 % dans la Région I. 

La population agricole comprend environ 80 % du total. 

Les migrations saisonnières à l'intérieur du pays sont fréquentes chez les 

nomades de la Région I qui se déplacent régulièrement pour chercher des terres de 

páturage. Il y a aussi des migrations intérieures à l'époque des moissons.. 
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Le nombre des groupes tribaux est d'environ 250.- 

La Région I est surtout musulmane, tandis que les. Régions II et IV sont sur - 

tcut chrétiennes. Les chrétiens et les musulmans sont répartis à peu près également 

dans la "égion III. 

Le réseau routier et le réseau ferré sont assez bons, mais les communications 

sont parfois génées par les pluies saisonnières. Les transports par eau comprennent des 

services de cabotage, des services de bateaux à moteur sur les rivières et les lacs. Un 

rё еzu aérien relie les principales villes. 

SThUCTURE DES SERVICES DE SANTE 

Le pays est une République parlementaire fédérale, avec des administrations 

publiques aux échelons fédéral, régional et provincial. 

Le Gouvernement fédéral s'occupe des questions suivantes : quarantaine inter - 

natio_a.le, registre des médecins, contróle des produits pharmaceutiques, rapports épidé- 

mioсgques, contróle sanitaire des ports et des aéroports internationaux, relations 

du.r�y *s avec l'OMS, le FISE et les autres institutions internationales. Un Conseil 

nit оnal de la Santé coordonne les activités sanitaires à l'échelon national; il se 

cсipose des Ministres régionaux de la Santé,, assistés des chefs de leurs administrations 

зt de leurs conseillers techniques. Il est présidé par le Ministre fédéral de la Santé. 

UJn. Comité technique du Conseil examine toutes les questions techniques et profession - 

r.3les et soumet des propositions au Conseil. 

A l'échelon fédéral, sous l'autorité du Ministre de la Santé, le Conseiller 

médical principal dirige l'administration, qui comprend cinq divisions : 1) la Division 

des services sanitaires, 2) la Division des Services hospitaliers, 3) la Division statis- 

tique, 1.) la Division de Radiologie, 5) la Division de Chimie. 

Dans chaque Région, le Ministère de la Santé est organisé à peu près sur le 

m,тe modèle. 
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Dans chaque Région, la province comprend un certain nombre d'administrations 

locales. Dans les zones rurales des quatre Régions, la sánté générale de la population 

incombe principalement à ces administrations locales. 

Ce sont elles qui rémunèrent le 'personnel des services périphériques (dispen- 

saires et centres de protection maternelle et infantile). 

Région I 

La Division des Services curatifs et la Division des Services préventifs sont 

chargées des principales activités sanitaires, sous la direction générale du Secrétaire 

permanent au Ministère régional de la Sañté. 

Les provinces sont divisées en zones médicales ayant chacune un hópital comme 

base dopérations. Les zones médicales ont dés services actifs déèentralisés, sous 

l'autorité du Ministère de la Santé. 

Il y a, en principe, dans chaque zone médicale, ún`iédecin principal chargé de 

l'hópital et un médecin principal de la santé publique chargé'de contróler les services 

curatifs et préventifs. En' fait, il y a dans lá'Région Î 35 zones médicales mais six 

seulement ont un médecin principal de la santé publique, les 29 autres étant seulement 

јplacées sous la direction générale du médecin principal de l'hópital pour toutes les 

activités sanitaires. 

La protection de la santé rurale est assurée par les autorités locales par 

les moyens suivants : 

a) dispensaires, dont la plupart sont tenus par des agents soigneurs; 

b) maternités et /ou services : -de protects& infanti1e ayant au maximum cinq lits 

et dirigés par des sages -femmes de classe II; 

c) personnel sanitaire, généralement stationné dans un dispensaire et comprenant : 

1) des inspecteurs tanitаires,-.2) des assistants sanitaires, 3) des vaccinateurs; 

d) dispensaires pour le traitement de la lèpre en consultations externes. 
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Le personnel sanitaire des administrations locales est chargé des vaccinations 

antivarioliques, sous le contróle du personnel de la zone médicale; il est également 

chargé de l`assainissement, de lthygiéne des denrées alimentaires, etc. 

Sur un total de 70 administrations locales, 62 seulement ont des budgets 

autonomes. Les services sanitaires exploités par les administrations locales et contrólés 

par le..personnel des- zones °médicales sont au nombre de 571, soit un service pour 

50 000 habitants et pour une superficie moyenne de 500 milles carrés. 

Région II 

:La 'Région est divisée 'en 12 provinces, 27 divisions et 107 administrations 

localès.. 

Chaque zone rurale est accessible. Les moyens de communications et de trans - 

port..sont:rbons, sauf. dans deux districts. . 

А` l'échelon local, on trouve 73 centres de santé, 150 maternités (quatre à 

huit lits) et 269 dispensaires indépendants. Chaque centre de santé comprend un agent 

soigneur, йne.sage- femme de classe II, une infirmière sociale, un surveillant et un chef 

de centre..La maternité de huit lits comprend une infirmière sociale et une sage -femme, 

et lá maternitéьde quatre lits une sage -femme seulement. En principe, chaque centre est 

v isité.par.le m.édecin.de la santé publique une fois par mois, mais la chose n'est pas 

possible.. car il nly a que "quatre de ces médecins et trois médecins de la santé rurale 

pour toute la Région. 

Région III 

La Division des Services curatifs. et la Division des Services préventifs, qui 

sont dirigées chacune par un médecin principal, sont chargées a elles deux de la totalité 

des activités'sanitaires. 

La Division médicale s'occupe des hepitaux, maisons de santé et institutions 

médicales permanentes. 
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La Division de la Santé s'occupe des activités exercées par les formations 

fixes et mobiles. 

Aux fins de la prévention, la Région est découpée en divisions, placées sous 

le contróle d'intendants de la santé. Plusieurs intendants sont en poste dans les 

grandes villes car la population urbaine représente 40 / du total dans la Région. A 

Sl'échelon local, il y a 265 maternités et 363 dispensaires. 

Région IV 

Cette Région a été créée en 1963, par prélèvement sur la Région III. 

Dans les zones rurales, les services sanitaires sont assurés par 1) trois 

centres de santé (dotés chacun de quatre lits et dont le personnel se compose d'un 

médecin et de 12 infirmières); 2) 181 dispensaires; 3) 119 maternités. 

EPIDEMIOLOGIE 

La figure 1 montre les cas déclarés de variole dans le pays C de 1941 à 1964. 

Les chiffres progressent de 1941 à 1950, annéе de pointe (20 000 cas). Depuis lors, le • nombre des cas tend à diminuer, mais on distingue trois clochers épidémiques, le premier 

en 1954 avec 6000 cas déclarés, le second en 1957 avec 10 000 cas et le dernier, en 1960 

avec 4000 cas. L'intervalle entre ces clochers est de deux ou trois ans. Au cours des 

quatre dernières années, le nombre des cas signalés annuellement a varié entre 1500 

et 3500. Les chiffres qui ont servi à établir la figure sont indiqués dans le tableau I. 
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TABLEAU I. DECLARATION DES CAs ET DE0ES DUS A LA VARIOLE 
DANS т,R PAYS C, 1941 -1964 

Anrnéé Cas Décès Année . Cas Décès 

1941 1 097 210 1953 3 258 425 
1942 2 514 502 1954 б 362 733 
1943 б 360 1 234 1955 5 780 732 
1944 5 164 816 1956 4 798 593 
1945 б 720 1 117 1957 9 733 1 350 
1946 7 620 1 015 1958 1 808 193 

1947 5 425 954 1959 1 562 212 

1948 5 744 83о 196о 4 о78 377 
1949 14 863 2 246 1961 3 611 349 

1950 20 940 3 379 1962 3 864 439 

1951 11 879 2 276 1963 1 778 164 

1952 ц 26о 1 626 1964 1 472 129 

On a étudié la morbidité dans les Régions I, II et III,1 en utilisant les 

chiffres de population du recensement de 1963. La proportion démographique entre les 

Régions I, II et III1 est d'environ 2,5/1/1. Le tableau II montre les nombres moyens 

annuels de cas (bruts et rectifiés) pendant les cinq dernières années. 

TABLEAU II. MOYENNE ANNUELLE DES CAs DE VARIOLE, 
RECTIFIRR POUR TENIR COMPTE DE LA PROPORTION DEMOGRAPHIQUE 1960 -1964 

Région I Région II Région III 

Proportion démographique 2,5 1 1 

Moyenne annuelle des cas. 

de variole 2 581 135 221 

Nombres rectifiés 1 032 135 221 

* 
Y compris la Région IV et le Territoire fédéral. 

Comme les déclarations sont incomplètes, il est difficile de connaître 

exactement le taux de létalité de la variole. On a tenté de l'établir en examinant pour 

chaque annéе le nombre des décès par rapport au nombre des cas déclarés au cours des 

1 Y compris la Région IV et le Territoire fédéral. 
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24 derrières; années dans l'ensemble du pays. Les résultats de ces calculs sont donnés 

dans le tableau III. 

TABLEAU III. DE0ES DECLARES EN POURCENTAGE DES CAS DECLARES 
DANS T,R PAYS c, 1941 -1964 

Pourcentage Nombre d'années 

9 et au-dessous 3 . 

10-14 12 

í5-19 7 

20 et au-dessus 2 

Les années les plus fréquentes sont celles où le pourcentage est compris 

entre 10 et 14. Les années les moins fréquentes sont celles où le pourcentage est infé- 

rieur a 10 ou supérieur à 19. 

On n'a que peu de renseignements sur la distribution des cas de variole par agе. 

En 1957, 572 cas ont été déclarés dans la capitale. Comme le montre le ta- 

bleau IV, 47 % d'entre eux se trouvaient dans le groupe 15 ans et au- dessus. 

TABT,RAU IV. DISTRIBUTION PAR AGE DES CAS DE VARIOLE 
DECLARES DANS LA CAPITALE EN 1957 

Age Nombre de cas .Pourcentage 

0 -4 126 22 

5 -14 178 31 

15 ans et au- dessus 268 47 

Tous ages 572 100 

Ces chiffres montrent qu'il y a encore beaucoup d'adultes sensibles à la. 

variole dans la capitale. 

VACCINS 

L'équipe a visité le laboratoire producteur de vaccin antivariolique. Celui -ci 

fabrique deux sortes de vaccin : une lymphe vaccinale lanoline, présentée en tubes 

souples de 20 doses et un vaccin lyophilisé en ampoules de 25 doses ou de 100 doses. 
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Les vaccins sont conservés à moins 15°C. Le stock actuel est le suivant : 

1. 411 834 tubes de 20 doses de vaccin lanolin (soit environ 8 millions de doses); 

2. 5,5 millions de doses de vaccin lyophilisé (ce chiffre comprend 1,2 million 
de doses produites en janvier 1965). . 

On utilise des moutons pour la production du vaccin. Pour examiner l'activité 

du vaccin lanoliné, on pratique l'essai par scarification de la peau du lapin et pour 

l'épreuve d'activité du vaccin lyophilisé on pratique l'inoculation dans la membrane 

chorio- allantoïde de l'embryon de poulet. Les deux vaccins sont soumis à des épreuves de 

stérilité. Aucune épreuve de stabilité à la chaleur n'a encore été pratiquée sur le vacciј 

lyophilisé et l'on ne possédait pas de renseignements sur les conditions à remplir pour 

le stockage ni sur la date limite d'utilisation. Pour, les deux vaccins, chaque lot final 

est essayé sur le terrain par vaccination des nourrissons dans un centre de protection 

maternelle et infantile. Les récipients définitifs du vaccin lanoliné ne comportent pas 

d'étiquette. 

L'entretien du matériel de lyophilisation se heurte á des difficultés qui en- 

traînent des pannes prolongées; le nombre des travailleurs de laboratoire qualifiés est 

insuffisant. 

Remarques 

1. Si le pays C lance une campagne d'éradication de la variole, il aura besoin 

chaque année de 20 millions de doses de. vaccin lyophilisé, la population du pays étant 

de 55 millions au recensement de 1963. 

2. Le laboratoire vaccinal n'est pas encore prét à atteindre cet objectif de pro- 

duction. Les épreuves d'activité, de thermo.stabilité, de contamination bactérienne, etc. 

du vaccin lyophilisé produit actuellement devraient étre contrólées par un laboratoire 

indépendant. 

Il faudrait envoyer initialement pour une période de six mois un consultant de 

TOMS qui donnerait des avis sur la production de vaccin lyophilisé afin d'élucider et 

de résoudre les difficultés actuelles et de porter la production annuelle à 20 millions 

de doses. 
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LE PROGRAMME DE VACCINATION 

Programme de vaccination antivariolique dans le Territoire fédéral 
(population 675 000 habitants) 

Depuis 1878, la primo -vaccination est obligatoire et l'on vaccine les enfants 

à l'áge de cinq mois. La technique est celle des pressions multiples. Il y a au total 

80 à 90 vaccinateurs et chaque année un programme de vaccination de masse sans recense- 

ment systématique est effectué pendant un mois dans 20 à 25 centres de la ville. En outre, . 

on peut pratiquer des vaccinations courantes dans 5 centres de protection infantile. 

On se proposait de lancer un programme de vaccination plus systématique, utili 

sant le vaccin lyophilisé, à partir du ter mars 1965. Les centres de santé urbains (3 exis- 

tants, un en construction) seront chargés de vacciner toute la population prise maison par 

maison. 

La population du Territoire fédéral se développe rapidement. Comme elle est très 

mobile, il est difficile d'atteindre tous les individus à moins de lancer une campagne 

nationale. 

La vaccination antivariolique dans la Région I 

Le Ministère de la Santé a établi en 1962 un plan prévoyant la création de 

36 équipes de vaccination (comprenant chacune 10 vaccinateurs, 5 teneurs de livres et 

1 surveillant), dotées de moyens de transport adéquats et de vaccin lyophilisé, pour 

vacciner toute la population de la Région en trois ans. Le personnel devait étre fourni 

par les autorités régionales, les moyens de transport et le vaccin par les autorités fédé- 

rales. Comme les moyens de transport et le vaccin n'avaient pas encore été fournis, le 

plan n'était pas exécuté. 

Un programme local de vaccination est appliqué par le personnel sanitaire (agents 

des dispensaires, assistants sanitaires, etc.) des administrations locales; il est c.ontr816 

en partie par des agents du Gouvernement provincial. La technique est celle des, pressions 

multiples et le produit est un vaccin lanoline dont on ignore la date limite d'utilisation, 

faute d'étiquetage. Environ 2 millions de vaccinations ont été enregistrées en 1963, mais 

on ne pouvait pas savoir quelle était la proportion des primo -vaccinations et des 
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revaccinations. On ne savait pas non plus quelle était la proportion de la population 

• vaccinée dans les, zones. d',оргаtјоп. La surveillance Aps.travaux de vaccination est très 

difficile en raison d r 'une ext регnпаiюопtгаiе é, 1 
! echelon du gouver- 

nement provincial. En ,outre, des questions se posent souvent au sujet de lа гёрагtјtјоn 

des fonctions et des аttгјbwцопѕ,едtге le .реголnеl de la Région et le personnel local. 

Il y a аеtuеllеюеt dans la Région au moins 383 emPloYés des аutргјtёѕ,.indignеѕqui'оnt 

't' désignés. comme vacci,riateurs. . 
... 

. . ' . 

Conclusion 

• n est јпdјѕреnѕаblё d'employer des femmes comme vaccinateurs dans la Région I 
où les traditions et croyances islamiques ne permettent pas aux hommes de pénétrer dans 

les' locaux гёѕегvёѕ' aux femmes pour s'occuper de celles-ci, des enfants et des nourris- 

sons. On signale que l'opposition h la vaccination est encore très vive dans les régions 

''rurales; unéaátion intenaive d'édUcAtion sanitaire devra cloné préoéder'iés campagnes de 

vaccination de masse. 

Le Secrétaire permanent du Мјnиѕtёге de la Santé a déclaré que la variole cons- 

tituait l'un des grands problémes de la Région mais que l'application du programme général 

de vaccination systématique dépendait de lа'dёёјѕиоn ki G ёffгl егъыг- 

rirait lё vaccin:lyophilisé, les fonds et les moyens de transport. 

Vacdination antivariolique dans la Région II 

Les vaccinations courantes sont surtout pratiquées par les sages-femmes et les 

surveillants sanitaires affectés aux centres de santé qui dependent de l'administration 

locale toutefois, il n'est pas possible au personnel provincial de contróler convenable- 

merit le travail des agents locaux. L'équipe a visit' un centre de santé où elle a 

un agent soigneur, un surveillant sanitaire, line infirmière sociale et des sages- 

' femmes. Le médecin du Мiniѕtёге de la Santé a, dёёl que l'on disposera de personnel ''pour 

Ia campagne' dё.vассј'iiаtiсгј unе'fоis'tеlIе-сј commehcera. Тoutefois, ce'personnel ne 

pourra рЅ. gtre employё ' plein temps car ii 'a d'autres fonctibns"comme la protection 

maternelle et'infantile, ' l'inspection des denréea alimentaires et l'Assainissement. 
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La vaccination antivariolique dans la Région III 

Les vaccinations courantes'sont effectuées par le personnel local des dispen- 

saires, maternités et centres de protection infantile et sont.eontrôlées par le per- 

sonnel du gouvernement régional. L'équipe á visité un établissement rural servant à la 

fois de dispensaire et de centre de protection maternelle et infantile. Il n'y avait 

pas de vaccinateur permanent mais des sages- femmes de classe II et des assistants sani- 

taires effectuaient les vaccinations courantes aú centre et dans les villages avoisi- 

nants. La technique est celle des pressions multiples. Pour chaque vacciné, un question- 

naire prévoit les indications suivantes : nob, sexe, âge, lieu de .résidence, date et 

résultat. Toutefois, il n'y a pas de vérification. Ces dossiers n'étaient pas utilisés 

pour contrôler la situation des vaccinations courantes. Il n'y avait pas de réfrigéra- 

teur. Le vaccin lanolin non étiqueté était conservé à la température ambiante pendant 

une semaine. 

L'équipe a rencontré le Fonctionnaire sanitaire principal du Ministère de la 

Santé de la Région III. Celui -ci a rappelé les discussions qui avaient eu lieu aupara- 

vant au Conseil national de la Santé, à la réunion des fonctionnaires sanitaires de 

toutes les régions et du Territoire fédéral, au sujet d'un programme national d'éradica- 

tion de la variole 'h la suite duquel des plans ont été établis. Ceux -ci n'ont pas_ été 

mis en oeuvre faute de vaccin lyophilisé. Les échanges de vues avec ce fonctionnaire 

ont• fait ressortir les points suivants : 

1. Les services sanitaires de base existants, y compris les formations médicales 

de campagne (voir ci -après : vaccination antivariolique par les équipes du pian), 

seraient suffisants pour vacciner toute la population en trois ans. La population 

urbaine (40 à 50 % du total) serait couverte principalement par les services sani- 

taires fixes et la population rurale le serait par des équipes mobiles et par les 

services sanitaires fixes des administrations locales. 
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2. On-.disposerait, comme personnel de contrôle, de 40 "surintendants de la santé" 

dépendant du gouvernement régional et de 14 "surintendants adjoints de la santé" 

appartenant aux conseils locaux. - . 

3. Un service statistique est en cours de création au Ministère de la Santé avec 

l'assistance d'un médecin de 1'0MS affecté au Ministère en qualité de conseiller 

pour la.santг publique. Ce service aiderait à établir. des systèmes convenables de 

notation .et de transmission des données pendant la campagne. Il faudrait aussi créer 

un 'service statistique spécial à l'échelon fédéral pour coordonner l'application 

simultanée du programme dans les différentes Régions. 

Vaccination antivariolique par les équipes du pian 

Le projet antipianique sdutenu par l'0MS a commencé en 1954. Il se limitait 

dans chaque Région aux zones rurales oú il existait des foyers d'endémie et est parvenu 

à la phase de surveillance vers 1961, l'incidence du pian contagieux ayant alors marqué 

une forte diminution. L'intégration de la vaccination antivariolique et de la lutte contre 

la lèpre dans le projet antipianique a stimulé les "éclaireurs sanitaires" car elle a 

donné un nouvel intérêt à leur travail fastidieux qui consistait à chercher des casrési- 

duels de pian de village en village. En outre, elle a constitué un puissant argument pour 

le maintien de ces agents par les autorités locales, car celles -ci n'étaient, généralement 

pas disposées á financer le simple dépistage de quelques cas de pian. 

Il y a actuellement au total 10 formations médicales mobiles, 10 inspecteurs . 
sanitaires, 152 inspecteurs adjoints et 552 éclaireurs sanitaires dans tout le pays. Ils 

sont répartis comme le montre le tableau V. . 

TABLEAU V. REPARTITION DES EQUIPES ANTIPIANIQUES DANS LE PAYS C 

Région 
Nombre de 

services de 
campagne 

Inspecteurs 

sanitaires 

Inspecteurs 

adjoints 

Eclaireurs 

sanitaires 

Effectif 
total 

Région I 3 3 45 126 174 

Région II 4 4 57 232 293 
Région III 2 2 31 103 136 

Région IV 1 1 19 91 111 

Ensemble 
du pays 

10 10 152 552 714 
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Toutefois, l'activité des éclaireurs sanitaires se limite aux régions rurales 

oú des projets antipianiques sont exécutés; par exemple, dans la Région III, ils ne cou- 

vraient que trois à quatre millions d'habitants sur une population de dix millions. Les 

inspecteurs sanitaires sont payés par le gouvernement régional et les autres catégories 

de personnel par les administrations locales. 

En 1964, ces formations médicales de campagne ont pratiqué respectivement 

544 000, 440 400, 460 000 et 157 000 vaccinations dans les Régions I, II, III et IV. 

Il a été déclaré que, dans la Région III, les taux de prise des primo- vaccina- 

tions et des revaccinations étaient de 78 et 66 % respectivement. Le premier est appa- 

remment faible et il est difficile d'interpréter les données car on trouve rarement 

un vaccin qui donne un taux de 66 % à la revaccination et 78 % seulement à la primo - 

vaccination. 

L'équipe a observé le travail d'une des formations médicales de campagne qui 

était employée en zone de savane dans la Région II. Il y avait un inspecteur et deux 

éclaireurs, qui travaillaient au projet antipianique depuis 1954. La vaccination se fai- 

sait par pressions multiples, soit environ 10 pressions dans les primo-vaccinations et 

environ 20 dans les revaccinations. La technique d'application était satisfaisante. On 

utilisait du vaccin lanoline mais celui -ci n'était pas transporté dans des bouteilles 

thermos. Le personnel faisait des visites de porte à porte et recherchait les cas de • lèpre et de pian, vaccinant les gens en même temps s'ils n'avaient pas encore été vaccinés. 

Il s'agissait 1à d'une seconde visite; la première avait été faite en 1962 et les dossiers 

de celle -ci étaient très bien tenus et utilisés pour la seconde visite. Sur la fiche 

individuelle, les réactions étaient classées comme suit : lésion primaire, réaction accé- 

lérée, réaction immédiate, pas de réaction; il n'y avait pas de colonne prévue pour le 

nombre de réactions vérifiées. Bien que le service ait observé de 50 à 60 % de réactions, 

il était difficile de déterminer correctement le taux de prise des primo-vaccinations et 

des revaccinations avec ce questionnaire. Celui -ci a été récemment revisé par le médecin 

de TOMS. 



Alb /P&B /10 
Annexe C 

Page 14 

RESUME 

Le Plan national de la Santé, étab i en liaison avec le Plan national de 

Développement pour 1962 -1968, prévoit une expansion des services curatifs et préventifs 

aussi bien sur le Territoire fédéral que dans chacune des Régions,_mais rien n'est prévu 

expressément pour un programme d'éradication de la variole. Toutefois, le Gouvernement 

fédéral prévoit l'agrandissement d'un laboratoire producteur de vaccin antivariolique. 

Au cours des discussions initiales avec le Conseiller médical principal au 

Ministère fédéral de la Santé, l'équipe a été informée que le Conseil national de la 

Santé avait accepté le principe du lancement du programme d'éradication de la variole 

dans toutes les Régions, et que celui -ci aurait dû commencer en octobre 1964, mais que 

des retards s'étaient produits parce qu'on ne disposait pas de quantités suffisantes de 

vaccin lyophilisé. 

L'équipe s'est rendue dans les capitales des Régions I, II et III; elle a eu 

des échanges de vues avec le Premier Secrétaire du Gouvernement dans les Régions I et II 

et avec le Médecin principal dans les trois Régions. Elle a été informée que chaque 

gouvernement régional avait déjà soumis des propositions détaillées au Gouvernement fédé- 

ral et désirait vivement lancer ce programme, sur l'assurance du Gouvernement fédéral 

que :1) un approvisionnement régulier en vaccin lyophilisé serait assuré pendant les 

trois années de la phase d'attaque et ensuite pendant la phase d'entretien; 2) que le 

Gouvernement fédéral prendrait une décision au sujet de l'aide financière que chaque 

Région recevrait pour faire face aux dépenses supplémentaires entratnées par le programme . 

moyens de transport, matériel et rémunération du personnel supplémentaire aussi bien 

subalterne que súpérieur. 

On a déjà dit, sous la rubrique "Vaccin ", que le stock actuel de vaccin lyophi- 

lisé est de 5,5 millions de doses et que le. laboratoire producteur n'est pas en état 

d'assurer la fourniture régulière de 20 millions de doses par an. La première mesure 

indispensable est que des épreuves d'activité et de thermostabilité soient faites sur un 
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ou deux lots dans un laboratoire indépendant, puis d'envoyer un consultant de l'0MS qui 

déterminerait l'assistance dont le laboratoire a besoin pour fournir 20 millions de 

doses par an. 

Se fondant sur l'hypothèse que les difficultés relatives à la production de 

20 millions de doses seront surmontées avec l'aide de l'0MS et que chaque Région sera 

assurée d'une assistance financière du Gouvernement fédéral, l'équipe a examiné la 

possibilité de lancer le programme simultanément dans toutes les Régions en mettant en 

commun les effectifs de personnel sanitaire de base dans chaque Région. Si cette mise • en commun était effectuée, on disposerait du personnel suivant pour appliquer les pro- 

• 

grammes de vaccination de masse : 

Eclaireurs 
sanitaires 

Personnel sanitaire des postes sanitaires fixes 
(surveillants, sages- femmes, etc.) 

Région I 126 383 

Région II 232 283 

Région III 103 400 

Région IV 91 - 

Comme on l'a dit plus haut, les éclaireurs sanitaires sont les agents des ser- 

vices médicaux de campagne qui s'occupent actuellement de dépister les cas résiduels de 

pian, de lutter contre la lèpre et de pratiquer les vaccinations de masse contre la 

variole dans leur circonscription limitée. 

Le personnel sanitaire des différents postes sanitaires fixes se compose en 

général d'un surveillant sanitaire et d'une sage -femme; celle -ci ne peut pas s'occuper 

plein temps du programme de vaccination, parce que ses fonctions portent principalement 

sur les femmes qui accouchent dans les dispensaires; d'autre part, le surveillant sani- 

taire doit effectuer des tâches concernant l'hygiène des denrées alimentaires et l'hygiène 

du milieu. 
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Les éclaireurs sanitaires, surveillants sanitaires, assistants sanitaires et 

sages- femmes sont payés par les administrations locales; par conséquent, il faudra obtenir 

:_'accord de celles -ci dans chaque région avant de lancer le programme. I1 faudra aussi 

r.iettre en commun le personnel de contrôle, surintendants sanitaires et inspecteurs s'ni -• 

tzir.es qui sont rémunérés par les gouvernements des régions; en effet, sans un contrôle 

convenable, les travaux risquent d'être très disparates et les objectifs du programme ne 

гeront pas atteints. Il est nécessaire aussi de résoudre le problème actuel des relations 

entre le personnel local et le personnel de contrôle qui dépend du gouvernement régional, 

en particulier dans la Région I. L'équipe est parvenue à la conclusion que dans les 

Régions Ii, I_II et IV, la phase d'attaque pourrait être terminée en trois ans si on lance 

une campagne spéciale avec un appui financier complet, des moyens de transport suffisants 

et un approvisionnement régulier en vaccin, alors que dans la. Région I il faudrait 

ecYuer et former du personnel supplémentaire avant de lancer une campagne. 

RECOMMANDATIONS 

Il est indispensable qu'à l'échelon fédéral un fonctionnaire spécial soit charge 

de diriger et de coordonner l'exécution de la campagne dans les différentes Régions. De 

même, à l'échelon régional, il faudrait qu'un fonctionnaire spécial soit chargé de la 

�amрagne régionale. 

Il serait opportun que le Comité technique du Conseil national de la Santé nomm^ 

un sous - comité pour l'éradication de la variole. Il faudrait que les fonctionnaires spé- • 
3.аux chargés de la campagne à l'échelon fédéral et à l'échelon régional soient membres 

lu sous - comité; celui -ci devrait se réunir fréquemment pour coordonner, évaluer et 

)rienter la campagne nationale. 

Il pourra être nécessaire d'établir dans chaque région des zones pilotes qui 

.ermettront d'acquérir une expérience au sujet du personnel, du matériel, des moyens de 

transport et de la couverture de la population avant l'élaboration des plans définitifs. 

Avant de lancer une campagne nationale d'éradication, il faut être assuré de disposer des 

fonds et 3L. vaccin. Il faudra peut -être que le personnel qui s'occupe actuellement des 
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programmes courants de vaccination dans chaque Région suive. de brefs cours de perfection- 

nement sur la reconstitution du vaccin lyophilisé, les technigves de vaccination, la 

lecture et la notation des résultats. 

Il serait utile que l'OMS envoie des consultants pour organiser les phases ini- 

tiales du programme, afin que toutes les difficultés soient élucidées avant le lancement 

de la campagne. 

Il faudrait qu'à l'échelon fédéral un service statistique spécial'coordonne les 

données de toutes les Régions. 

Il y aurait avantage à créer, à l'éehelon.fédéral, une équipe d'évaluation 

indépendante qui assurerait d'une façon continue l'évaluation du programme réalisé dans 

chaque Région, car ses rapports mettraient en lumière les lacunes existant dans l'exécu -. 

tion et permettraient de remédier à temps aux difficultés: 

Avant de quitter le pays, l'équipe a eu un dernier échange de vues avec le 

Conseiller médical principal du Ministère fédéral de la Santé. Il en est ressorti claire- 

ment que, jusqu'à présent, le Gouvernement fédéral n'avait pas envisagé la question d'une 

assistance financière aux gouvernements régionaux pour le lancement du programme. Il se 

proposait simplement de couvrir les besoins des régions en vaccin lyophilisé. Au cours 

des conversations, le Secrétaire du Comité technique du Conseil national de la Santé a 

informé le Conseiller médical principal que la question de l'éradication de la variole • venait d'être discutée quelques jours auparavant au sein du Comité technique et que les 

conseillers de chaque Région avaient ir_diqué que, faute d'un appui financier du Gouverne- 

ment fédéral, les gouvernements régionaux ne seraient pas en mesure de lancer le programme. 

Le Conseiller médical principal a demandé si l'OMS pourrait fournir la quantité 

nécessaire de vaccin lyophilisé; il lui a été expliqué que l'OMS serait prête à offrir 

son assistance pour la production locale de ce vaccin, mais ne serait pas en mesure de 

combler intégralement l'écart entre la production locale et les besoins annuels. Il a été 

conseillé au Gouvernement de renforcer le personnel du laboratoire vaccinal en augmentant 

le nombre des techniciens et en leur donnant un traitement suffisant et de faire en sorte 

que, plus tard, le laboratoire national puisse couvrir non seulement les besoins du pays, 

mais aussi ceux des pays avoisinants. 
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Au cours decette..dernière réunion, une question. a.. été. posée au sujet de'ia 

synchronisation des programmes,..d'éradication dans les pays limitrophes du pays'0; il a 

été indiqué que, si le pays C lance un programme et, que les pays voisins n'en entrepren- 

nent pas simultanément, le pays C se heurtera au problème de l'importation de cas, ce qui 

pz'ovoquera des cas seèondaires. L'équipe a déclaré qu'il était demandé à tousles pays 

d'entreprendre des programmes d'éradication, mais que ce prob ème ne doit pas détourner 

chacun d'appliquer son programme. 

CONCLUSIONS 

Oг'péut dire en conclusion que -le pays C n'est pas actuellement en mesure de 

lancer 'méme`un programme"de lutte antivariolique sur l'ensemble du territoire national. 

• Ii faudra remédier aux difficultés concernant la production annuelle de 20 mil- 

lions de doses de vaccin lyophilisé ou bien assurer de l'extérieur un approvisionnement 

continu de cet ordre de grandeur jusqu'à ce que la production intérieure devienne 

suffisante. 

Le Gouvernement fédéral devra indiquer à chaque gouvernement régional les moda- 

_ltés de l'assistance financière qui permettra de couvrir les fraie de la campagne. 

Il faudra nommer, tant à l'échelon régional qu'à l'échelon fédéral, des fono 

tionnaires spécialement chargés de la campagne et ёtаbјјг ensuite un programme de trois 

ans qui serait lanсé simultanément dans les quatre Régions. 

Assistance de l'OMS 

L'OMS devrait envoyer un médecin chargé d'aider le Gouvernement fédéral et les 

gouvernements régionaux à planifier, organiser et exécuter la campagne et, d'autre part, 

d'aider à développer la production de vaccin. 
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Le pays considéré_ couvre une, superficie d'environ.1.;200 000 km2. Il est peu - 

lé de 4 500 000 habitants, soit en moyenne 2 A 5 Y 3,7 au km et il se divise en trois régions 

naturelles : 

- La Région I, qui s'étend approximativement sur la moitié :du pays, reçoit environ 

400 ml de pluie en moyenne. Elle couvre le centre et, le sud du, pays et est essen- 

tiellement agricole. 

- La Région II, qui est la zone d'élevage, reçoit entre 100 et 400 ml de pluie. 

- La Région III est presque entièrement désertique et la végétation et la faune en 

sont pratiquement absentes. 

La population est surtout rurale. Le taux de natalité est élevé - de 4,5 à 

5 % - et plus de 43 % des habitants ont moins de 15 ans, 5 % seulement dépassant l'âge 

de 60 ans. 

La capitale du pays compte 110 000 habitants. Trois autres villes importantes 

comptent de 13 000 á 21 000 âmes. La population se compose pour 90 % de musulmans. 

Transports 

Le pays compte 426 km de voies ferrées. Le réseau routier comprend des routes 

principales, des routes locales et des pistes. Les communications sont perturbées pen- 

dant les pluies. Les villes principales sont reliées par des lignes aériennes. 
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Situation économique 

Un plan quinquennal de développement économique et social a été lancé en 1961 

et couvre maintenant la période allant jusqu'en juin 1966. I1 tend surtout a développer 

les secteurs agricoles qui présentent une importance vitale et une politique de stabi- 

lisation des prix est appliquée aux denrées agricoles. 

Le plan quinquennal réserve US $7,7 millions à la santé publique, aux affaires 

sociales et à la pharmacie, en insistant sur cinq aspects : 

1) les soins médicaux, gráce a une modernisation des hôpitaux; 

2) la médecine préventive massive; 

5) l'éducation sanitaire; 

4) l'information du personnel; 

5) la recherche. 

Le pays D reçoit tee assistance financière et technique de la part de plu- 

sieurs pays. 

Budget de la santé 

• En 1950, le budget de la santé représentait environ 10 % de` l'ensemble du 

budget national. En 1960, ce pourcentage était de 5 environ. 

Structure des services sanitaires 

Le Directeur général de la Santé, qui relèvз du Ministre de la Santé, est 

responsable des activités de santé publique. Il est assisté de conseillers techniques 

et d'un directeur général adjoint. 

La planification, l'exécution et la surveillance des activités de santé 

publique sont pratiquement confiées aux chefs de division. Le Chef de la Division de 

l'Hygiène, de l'Epidémiologiе et des Maladies endémiques est responsable du programme 

antivariolique pour l'ensemble du pays. 
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Le pays se divise en 6 Régions sanitaires;. chaque Région se subdivise en 

cercles et chaque cercle _. en arrondissements. 

Le chef -lieu de chaque Région possède son hôpital régional tandis que les 

chefs -lieux des cercles les plus importants sont dotés d ün hopïtal secondaire. 

Au chef -lieu de chaque cercle se trouve un centre médical placé sous la direc- 

tion d'un médecin qui est responsable des soins médicaux et de la santé publique et 

bénéficie du concours de plusieurs auxiliaires hospitaliers. Le centre médical est 

équipé de lits pour les soins maternels, les soins médicaux, lа chirurgie et les mala- 

dies endémiques. 

Dans les zones rurales, quelques grands villages ont un dispensaire de brousse 

oú les habitants de 10 à 12 villages plus petits viennent se faire soigner. Il existe 

au total 230 de ces dispensaires de brousse. Leur personnel comprend un infirmier, un 

infirmier auxiliaire, une sage -femme de brousse et une infirmière auxiliaire pour les 

soins aux lépreux, soit un effectif dë 4 përrsonnе-s -. 

TABTFAU I. PERSONNEL.SANITAIRE DU PAYS D, 1964 

Médecinsl 

Assistants médicaux (infirmiers d'Etat) 
2 

Dentistes 

100 

11 

3 

Sages -femmes diplômées 71 

Infirmiers et infirmières.diplômés 44 

Infirmiers(ères) assistants (titulaires d'un certificat) 918 

Infirmiers(ères) auxiliaires 51 

Assistants sociaux auxiliaires 61 

Pharmaciens3 14 

Techniciens radiologistes 1 

1 Trois exerçant en pratique privée. 

2 Un exerçant en pratique privée. 

3 Cinq exerçant en pratique privée. 
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TABLEAU II. HOPITAUX, CLINIQUES ET DISPENSAIRES, 1963 

1963 

Grands hôpitaux 2 

Hôpitaux secondaires 6 

Centres médicaux 36 

Dispensaires 246 

Postes médicaux 12. 

Services de maternité 43 

PMI - primaires 18 

PMI - secondaires 21 

Dispensaires - maladies endémiques 7 

Dispensaires - de mission 30 

Organisation de la Division des Grandes Endémies 

La Division des Grandes Endémies, qui est chargée d'exécuter et de surveiller 

le programme d'éradication de la variole, se subdivise en 11 secteurs et son personnel, 

en dehors du directeur, se compose comme suit : 

Médecins 2 

Assistants techniques de la santé 10 

Infirmiers (ter degré) 103 

Infirmiers auxiliaires 153 

-.Personnel du bureau 6 

Personnel rémunéré à la journée 75 

Total 34 9 
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Qualifications du personnel de santé du pays D 

D.M. (ayant le titre de Docteur en Médecine) Médecins ayant revu leur diplôme en 
Europe. 

Médecins africains Мédeеins ayant revu leur diplôme à 

Dakar - cours de 4 ans 

Assistant technique de la santé (AТS) Infirmier d'Etat ayant 10 ans de pra- 

tique et devant passer un examen 

Infirmier (1er degré) (infirmier d'Etat) 

Infirmier spécialisé 

Infirmier auxiliaire 

Sage -femme 

Sage -femme de brousse 

Aide soignant 

Vaccinateurs 

Epidémiologie 

Ayant obtenu le diplôme d'infirmier 
d'Etat en France ou à l'école d'infir- 
mières du pays D 

Infirmier diplômé ayant revu une for- 
mation spéciale 

Aucun diplôme - simple nomination, sui- 

vie d'une formation pratique 

Ecole. primaire; plus З années d'école 
d infirmières 

Six mois de formation dans un centre 
médical 

Aucun diplôme - simple nomination 

École primaire; plus cours de 3 á 

4 semaines 

Le tableau III montre le nombre des cas et des décès dus á la variole qui 

ont été enregistrés au cours des dix dernières années. Il y a eu entre 1000 et 3000 cas 

par an, sauf en 1964 où l'on n'a enregistré que 300 cas.,. 

La Région I, qui est située au sud du pays et comprend la capitale, a une 

population dense comparativement áux-- -deux autres'Régions puisqu'on compte environ 

2,1 millions d'habitants, soit 50 % de l'ensemble de la population nationale. Les com- 

munications y sont meilleures que dans le reste du pays., La saison des pluies y est plus 

longue et le climat plus humide. - 
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TABLEAU III. NOMBRE DE CAS ET DE DE0E3 DUS 
A LA VARIOLR DË 1955 A 1964 

... . 

Cas Décès 

1955 726 1о4 

1956 947 94 

1957 2 982 276 

1958 703 4k 

1959 772 27 

1960 1 212 47 

1961 1706 92 

1962 1 521 172 

1963 1096 80 

1964 343 18 

Pendant la saison des pluies, les crues du fleuve principal coupent les commu- 

nications entre les trois Régions. 

L'incidence de la variole est indiquée au tableau IV pour les trois Régions. 

TABLEAU IV. CAS DE VARI0ТF SIGNATFS DANS 1Ѕ TROIS REGIONS DE 1958 A 1963 

Région 1958 1959 1960 1961 1962 1963 

Région I 605 333 970 979 570 289 

Région II 98 429 221 535 527 507 

Rég3on III - 1о 21 192 424 300 

EnsemЫe du 
pays 703 772 1 212 1 7о6 1 521 1 о96 

Dans. la Région I, il y a eu entre 300 

et, dans la Région II, entre 100 et 500; il n'y 

dans aucune de ces deux Régions. Dans la Région 

On ne sait pas si ce fait est dg à la situation 

apportées au système de déclaration. 

et 1000 cas nouveaux signalés chaque année 

a pas de tendance nette à la diminution 

III, le nombre des cas signalés a augmenté. 

endémique réelle ou aux améliorations 
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FIG. 1 

DISTRIBUTION MENSUELLE DES CAS DE VARIOLE SIGNALÉS DE 1961 -1963 

1 F M A M J J 

MO1S 
A S 0 N D 

WHO 50559 

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juillet Aóût Sept. Oct. Nov. Déс. 

1961 12 35 158 479 399 137 105 51 34 29 68 199 

1962 271 168 184 248 249 122 47 20 50 70 28 65 

1963 178 174 109 107 220 181 71 16 6 16 14 4 • TOTAL 461 377 451 834 868 440 223 87 90 115 110 268 
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Pour comparer le niveau d'endémicité de chaque Région, on a calculé le nombre' 

de cas par 100 000 habitants en se fondant sur les chiffres de la population en 1962. 

Les résultats sont présentés au tableau V. 

TABTFAU V. TAUX DE MORBIDITE VARIOLIQUE.PAR 100 000 HABITANTS 
DANS тFS TRoIs RвGIONS DE 1958 A 1963 

Région 1958 1959 1960 1961 
4 

1962 19б3 Population 

г 

Région I 29 ' 16 1+7 47 27 14 2,1 millions 

Région II' 8 36 18 45 42 1,2 million 

Région III : - 1 3 24 53 .. . 38 0,8 million 

EnsemЫe du 
pays 

17 . 19 30 42 37 27 

Dans la Région I, la morbidité a varié, de 15 à 50 par 100 000 habitants, dans 

la Région II de 15 à 45, et dans la Région III de 1 à 50. 

Il est donc manifeste que le:.pays constitue, dans l'ensemble, une zone 

d'endémicité. 

La distribution saisonnière des cas de variole a été déterminée par juxtaposi- • tion des cas signalés en 1961, 1962 et 1963. On a observé que l'incidence maximum se 

situait en avril -mai, soit à la fin de la saison sèche et au début de la saison des 

pluies. L'incidence la' plus faible se situait en août- septembre, au moment oú les commu- 

nications sont rendues difficiles par les chutes de pluie et les crues du fleuve princi- 

pal. Les détails de cette distribution sont illustrés à la figure 1. Le faible nombre 

des données disponibles rend difficile une appréciation du taux de mortalité. Toutefois, 

si l'on compare le nombre des cas signalés à celui des décès, on peut admettre que le 

taux de mortalité est faible dans ce pays. 
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Projet antivariolique dans le pays D 

Le plan d'opérations d'un projet d'éradication de la variole devant bénéficier 

de l'aide de l'OMS a été préparé après qu'un consultant de l'OMS s'est rendu dans le 

pays en 1962. I1 a été signé par le Gouvernement en avril 1964 et par l'OMS en mai 1964. 

Ce plan prévóÿait que l'on vaccinerait toute la population du pays D (estimée alors à 

3,8 millions d'habitants) en l'espace de trois ans grâce à des équipes mobiles. L'OMS 

-s'engageait- h--fournir du vaccin lyophilisé et un médecin, tandis que le Gouvernement 

devait nommer un médecin à plein temps chargé de diriger la campagne et 5 équipes de 

10 vacçinateurs chacune,' dotées des moyens de transport nécessaires. • 
L'équipe de consultants a été informée par le Directeur de la Division des 

Grandes Endémies qu'un programme massif de vaccination avait été lancé en décembre 1962 

dans la partie .sud du pays avec le concours de 30 vaccinateurs (répartis en deux équipes 

de 15), 4 infirmiers inspecteurs et 2 médecins à temps partiel, disposant au total de 

4- camions et-- d'-une jeep. Vers la 'fin-de 1964, 850 000 vaccinations avaient été pratiquées 

(dont 300 000 en 1963 et 550 000 en 1964). 

On a utilisé un vaccin antivariolique lyophilisé provenant d'URSS. Cent doses 

de ce vaccin étaient mélangées à cent doses de vaccin antiamaril (souche de Dakar) dans 

un diluant à la gomme arabique, de façon à conférer simultanément une immunité contre la 

variole et la fièvre jaune. Cette association des deux vaccins est également pratiquée 

dans des pays voisins. 

On a pratiqué la vaccination par scarification linéaire. Deux inoculations 

étaient faites pour la vaccination primaire et trois pour la revaccination, mais ces 

scarifications étaient plus ou moins adjacentes l'une de l'autre, et non distantes de 

2,5 cm. Il se produisaLt un léger suintement à l'emplacement de la vaccination mais on 

ne procédait pas par tapotement du vaccin, On nettoyait la peau avant la vaccination au 

moyen d'alcool à 90 %. Les fiches utilisées par les vaccinateurs pour consigner les 

résultats des opérations menées en 1963 et 1964 étaient conformes au modèle reproduit 

dans le document WH0 /Smallpox /10.1 Ces fiches portaient les indications suivantes : 

1WНO /Smallpox /10, 7 juillet 1959. 
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nom de famille du vacciné, nombre de vaccinations primaires et de revaccinations, groupe 

d'áge (moins de 1 an, 1 -9 ans, 10 ans et plus) ainsi que le résultat, négatif ou positif, 

de la vaccination rimaire. p D'après ce qui a 't ciéclaг:, i0 des vaccinations 

auraient été vérifiés par sondage; toutefois, l'examen des relevés de vaccination a 

montré qu'en réalité les vérifications n'avaient pas été faites dans cette proportion. 

Dans certains secteurs on a bien vérifié les vaccinations primaires (souvent méme une 

proportion supérieure à 10 %), mais non les revaccinations; dans un secteur, on a procédé 

simultanément à la vérification des vaccinations primaires et des revaccinations, mais... 

les taux de prise enregistrés ont été ci ё_.:,цёs (de 88 à 9) j,) que l'on est fond: douter 

de l'exactitude des résultats. 

Lorsque l'équipe de consultants s'est rendue dans le pays, la vaccination :. 

contre la variole se trouvait interrompue du fait que le personnel des équipes mobiles, 

c'est -à -dire les )0 vaccinateurs et leurs surveillants, était en train d'effectuer une 

campagne de vaccination contre la rougeole en collaboration avec l'AID des Etats -Unis, 

campagne qui se déroulait dans quatre grandes villes et pour laquelle on utilisait des 

injecteurs à pression. On a fait savoir à 1'e'quip6 de consultánts que la campagne de 

vaccination contre la rougeole était considérée сotme plus importante parce que la 

rougeole tuait une béaucoùp plus grande proportion de malades que la variole, causant 

une mortalité de 50 % parmi les cas hospitalisés, contre 10 pour la variole, 

• VACCIN 
En 1962 et 1963, deux millions de doses de vaccin lyophilisé en provenance 

d'URSS sont arrivés en plusieurs lots. Au moment de la visite de l'équipe, il en restait 

environ 300 000 doses. La date limite d'utilisation du vaccin était fixée à mai 1964, 

mais on l'employait encore. La totalité du stock de vaccin lyophilisé avait été emmagasinée 

à la Division des Grandes Endémies, dans un local à la température normale, en dépit des 

instructions selon lesquelles la température de Conservation devait étre inférieure à 

+10oС. Peu de temps auparavant, 35 enfants avaient été vaccinés avec ce produit; 
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25 avaient donné:un résultat positif.. Juste avant l'arrivée de l'équipe, 225 000 doses 

de vaccin suisse avaient été livrées par les soins de l'OMS. Sur les conseils des 

membres de l'équiре, cè produit a été mis en réserve dans la chambre fróide du Département 

de Pharmacie et l'on a renoncé à utiliser le vaccin soviétique périmé. 

Le Directeur de la Division des Grandes Endémies a- expliqué que le programme 

de vaccination s'était déroulé à un rythme beaucoup plus lent que celui prévu dans le 

plan d'opérations. Il a résumé les principales difficultés comme suit : 

a) Les vaccinations ne peuvent avoir lieu que pendant six mois (de décembre à mai) 

au cours d'une année civile, du fait que les pluies rendent inaccessibles un grand 

nombre de secteurs. 

b) Du fait que 90 % des habitants des campagnes sont occupés à des travaux 

agricoles loin de leur village, il est souvent impossible d'entrer en contact avec 

eux. 

с) On manque de moyens de transport. Un des camions ayant été endommagé, on n'a 

pas pu le remplacer à cause du manque de crédits. (Le mauvais état des voies de 

communication fait que la durée d'utilisation d'un véhicule ne dépasse en général 

pas deux années,) 

d) On manque de réfrigérateurs : il n'y en avait que six disponibles. 

e) Depuis deux ans, on attend le médecin de l'OMS qui devait étre affecté au projet. 

f) Les autorités dépensent déjà quelque US $82 304 par an pour ce programme et 

cette somme ne peut étre augmentée. 

g) Le pays souffre d'une. pénurie générale de médecins et de personnel qualifié et 

l'on ne compte souvent qu'un médecin et un infirmier pour 100 000 habitants. D'оù la 

nécessité d'assigner à un seul médecin trois ou quatre táches différentes et l'impos- 

sibilité d'affecter un médecin à'un seul programme. 
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VISi'iE A UN CERCLE 

L'équipe de consultants s'est rendue dans un centre médical situé au chef -lieu 

d'un cercle, lequel comprend sept arrondissements dont la population totale est d'environ 

140 000 habitants. Ce centre médical est doté de l'effectif suivant : un médecin, trois 

assistants techniques de la santé, deux sages- femmes, 17 infirmiers, trois infirmières 

et un infirmier spécial pour les services de laboratoire, soit 27 personnes au total. 

Il compte 78 lits : 18 réservés aux soins médicaux, 15 à la chirurgie, 19 aux 

soins de maternité, 20 aux maladies endémiques, trois à la tuberculose et trois aux 

malades payantes de la maternité. 

L'arrondissement comprend 11 dispensaires de brousse qui sont rattachés au 

centre médical et sont dotés chacun d'un infirmier, d'un infirmier auxiliaire et d'une 

sage - femme. 

Une campagne de vaccination massive contre la variole a été effectuée dans ce 

au des années 1963 -1964 par une équipe mobile de 30 vaccinateurs. Environ 

72 % de la population a été vaccinée. 

Le Directeur de la Division des Grandes Endémies a déclaré ce qui suit : 

1) De cette région provenaient naguère 10 %.des cas enregistrés dans l'ensemble 

du pays, mais il n'y a pas été signalé de cas depuis juillet 1964; des résultats 

similaires ont également été obtenus après les campagnes massives de vaccination 

exécutées dans des cercles limitrophes. 

2) Une équipe de 15 vaccinateurs peut vacciner 50 000 personnes par mois; comme 

il n'y a actuellement que 30 vaccinateurs disponibles, il leur faudrait de 10 à 

12 ans pour couvrir l'ensemble du pays à raison de six mois de travail par an. 

3) Le programme est synchronisé avec celui de deux pays limitrophes, mais non 

avec le troisième. 
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L'équipe s'est renseignée sur la phase d'entretien du programme telle qu'elle 

se ргёѕепtе'ааг ëe çercle, notamment pour savoir dans quelle mesure le personnel qui 

s' oссирè des mаlа4јеѕ endemiques dans les centres médicaux "et- Tes dis�iensáires , de , brousse 

participe а des activités antivarioliques On lui a fait savoir ce qui suit`:• 

a) Aucune vaccination n'a été:, pratiquée depuis que les équipes mobiles ont quitté 

le cercle, erri' júillet i964.. • 

ib) Les relevés des vaccinations pratiquées dans cette région ont été emmenés dans 

lа са' itale et' le personnel du centre médical n'a aucune idée de la coúverture qui 

a été réalisée dans les divers villages, pas plus qu'il ne possède la liste des 

enfants .non protégés. Toutefois, les personnes vaccinées ont re9u des certificats 

de vaccination. 

с) Le centre médical n'a pas reçu de vaccin du fait que l'équipe de vaccination 

('c'estлd-dire les 30 vaccinateurs) constitue une organisation distincte dont le 

siège se trouve à présent dans la capitale. Dee bicyclettes à moteur sont nécessaires 

pour aller dans la brousse. Les équipes chargées de la campagne contre 1a- rougeole 

possèdent• actuellement de tels engins. 

d) Le personnel du centre médical avait envisagé de vacciner les nouveau -nés dans 

le secteur qui avait été couvert en 1963- 1964,.mais il en a été empéché par le 

manque de moyens de transport. . 

L'équipe n'a pas eu la possibilité de se rendre dans d'autres secteurs du pays. , 

CALENDRIER DES OPERATIONS DE VACCINATION ANTIVARIOLIQUE 

On .envisage de vacciner 500000 personnes dans une région pilote; cette opéra- 

tion devait commencer le ter mars 1965. On se propose également d'évaluer le résultat 

des vaccinations pratiquées en 1963 -64 sur 850 000 ha<bјtants..Au cours des quatre années 

à venir, c'est -à -dire jusqu'à la? fin de 1969, on espère que toute la population du pays 

pourra étre vaccinée à raison de un million de personnes par an. 
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Avant que l'équipe ne quitte le pays, deux réunions ont eu lieu avec le Direc- 

teur général des Services de Santé, en présence du Directeur de la Division des Grandes 

Endémies et du Conseiller à la Santé publique. A la première de ces réunions, les discus- 

sions ont porté sur la progression de la campagne, les détails concernant la zone pilote, 

le calendrier des opérations futures et les observations présentées par l'équipe de 

consultants. Le Directeur général a demandé qu'un médecin de l'OМS soit nommé d'urgence; 

il a ajouté que son pays n'était pas en mesure de lui adjoindre un homologue national 

à plein temps mais qu'il pourrait nommer un assistant technique qualifié. Il conviendrait 

d'échelonner les livraisons futures de vaccin lyophilisé à intervalle de trois mois de 

façon que le produit puisse être emmagasiné dans la chambre froide du Département de 

Pharmacie. Aussitet après ces discussions, l'équipe s'est entretenue avec le Ministre 

de la Santé et le Conseiller à, la Santé publique; elle a fait part au Ministre de ses 

propres impressions sur le programme et lui a communiqué les points saillants des discus- 

sions techniques qui venaient d'avoir lieu dans le bureau du Directeur général. 

A l'issue de cette première réunion, le Directeur de la Division des Grandes 

Endémies a rédigé un addendum provisoire au plan d'opérations relatif à l'éradication 

de la variole dans le pays D, texte qui a servi de base aux discussions tenues à la 

réunion finale. 

Selon cet addendum l'OМS devait fournir, en plus d'un médecin et du vaccin 

lyophilisé, un camion de 2,5 tonnes, six réfrigérateurs à kérosène et 60 flacons thermos, 

le tout à ses frais. De son cóté, le Gouvernement s'engageait à fournir un homologue 

national, un véhicule, un local de bureau et un secrétaire pour le médecin de l'OMS. On 

prévoyait en outre de vérifier 20 % des vaccinations primaires et des revaccinations, 

de vacciner, au cours de l'année 1965, les 500 000 habitants de la zone pilote, puis 

d'étendre les opérations chaque année à de nouvelles tranches de 1 million d'habitants 

de façon à achever le programme à la fin de 1969. 
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OBSERVÀTÏONS 

1.) Le programme de masse qui s.'est déroulé pendant deux ans - 1963 et 1964 - avec des 

équipes mobiles ne comprenant au total que 30 vaccinateurs (au lieu des 50 mentionnés 

dans le plan d'opérations_), a permis, de vacciner 850 000 personnes. A ce rythme, il n'y 

á aucun espoir de couvrir., la totalité de la population (4,5 millions d'habitants) en 

moins de 8 à 10 ans, d'autant que la saison de vaccination ne dure que six mois et que 

la plus grande partie du pays compte une population très dispersée, dont la densité 

varie entre 0,7 et 11,6 habitants au kilomètre carré (soit une moyenne de 3,7 pour 

l'ensemble du territoire national). 

2) La variole ne parait pas,. en tant que prob ème général de sarité publique, présenter 

la même urgence ni avoir des répercussions économiques aussi sérieuses que la maladie 

-du sommeil, l'onchocercose, la, bilharziose et la rougeole. 

3) L'extrême pénurie de personnel médical et paramédical, jointe à l'absence d'un 

médecin de 1-'!.OMS✓,.; expliqué en grande partie, le manque .dе direction et, par suite, 

l'absence quasi cоmplè.t-e:dе guidance technique et de:.surveillance quotidienne des opé- 

rations. Le Directeйr-de la Division des Grandes Endémies, à qui incombent la prépara- 

tion et l'exécution du programme d'éradication de la variole, est surchargé d'autres. 

responsabilités de santé publique et ne peut raisonnablement assurer la surveillance 

pratique de la. campagne. . 

4) .Le;.::fiait.que le vaccin lyophilisé reçu d'Union_ soviétique ait été.conservé à la 

températüre-ordinaire, laquelle atteint parfois 50 °.Ç, ceci contrairement aux instruc- 

tions spécifiant que l'emmagasinage devait se faire,.à moins de 10 °C, le fait aussi que 

ce produit ait ,été employé pendant plusieurs mois au -delà de sa date limite. d'utilisa- 

tion, ont.,: dans. une certaine mesure, faussé les .résultatsde la campagne. . 

5) Si l'on ne parvient pas à organiser une phase d'entretien pour faire suite à la 

phase d'attaque une fois celle -ci achevée, on peut être certain que le programme se 

soldera par un échec et que l'on assistera à une recrudescence de la variole. 
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6) L'objectif qui est mentionné dans l'addendum ail plan d'opérations, à savoir 

4150 vaccinations par mois et par vaccinateur à raison de 140 vaccinations par vacci- 

nateur et par jour, ne parait pas réaliste ni possible à atteindre, compte tenu de la 

dispersion des habitants et du fait que la saison de vaccination ne dure que six mois. 

A moins que l'effectif des vaccinateurs ne soit porté à 50, il est fort probable que la 

phase d'attaque du programme ne sera pas terminée h la fin de 1969 comme le prévoit 

l'addendum au plan d'opérations. 

COUT DE LA CAMPAGNE 

On s'est efforcé, à partir des renseignements disponibles, d'évaluer le coût 

de la campagne. Chaque vaccinateur reçoit un salaire, de base de US $30 par mais. Les 

dépenses annuelles de la campagne antivariolique, sans compter les. dépenses de personnel, 

de transport et d'équipement, se montent au total à quelque US $39 000. Si l'on ajoute 

environ US $14 400 qui représentent le traitement des 4 infirmiers inspecteurs, de 30 vac- 

cinateurs et de 5 chauffeurs, on arrive à un coût annuel de US $53 500, compte non tenu 

du prix du vaccin et de l'équipement. Chaque vaccination, non compris l'équipement et 

les fournitures, revient donc à US $0,15. Enfin, si l'on ajoute le prix de l'équipement 

et du vaccin et que l'on calcule le coût d'une vaccination h US $0,20, on arrive h un 

total d'environ US $220 000 par an pour les dépenses de la campagne. 

RECOMMANDATIONS 

Pour donner au programme un caractère réaliste et assurer l'efficacité des 

opérations, il est indispensable : 

1) que l'OMS désigne un fonctionnaire dans le plus bref délai possible, non seu- 

lement pour qu'il guide les opérations prévues en 1965 (qui devraient permettre de 

vacciner les 500 000 habitants de divers secteurs), mais pour qu'il aide à établir 

et à tenir des relevés et des dossiers familiaux satisfaisants; 

2) que l'on envisage également de nommer un infirmier ou un technicien d'assai- 

nissement qui renforcerait la surveillance quotidienne des équipes de vaccination; 
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з) que l'0MS prenne des dispositions pour fournir en plusieurs lots, au cours de 

la présente année., 250 000 doses de vaccin lyophilisé en plus de celles qu'elle a 

livrées récemment; 

4) que les infirmiers, infirmières auxiliaires et sages - femmes des hôpitaux de 

cercle et des dispensaires de brousse soient instruits dans la technique de vacci- 

nation de façon à pouvoir procéder au moins aux vaccinations primaires dans les 

secteurs où ils travaillent. Du vaccin lyophilisé devrait étre conservé dans les 

hôpitaux de cercle et mis à la dispJsition du personnel des dispensaires de brousse 

une fois qu'on lui aurait enseigné la façon de le reconstituer et de l'employer; 

5) qu'à défaut d'un médecin affecté à plein temps à la campagne, le Gouvernement 

nomme à plein temps un assistant technique de la santé doté d'une solide expérience 

et capable de diriger et de surveiller le travail des vaccinateurs en conjonction 

avec le personnel de l'OMS; 

6) que l'Organisation mondiale de la Santé fournisse des moyens de transport et 

du matériel de réfrigération pour pallier les difficultés créées par l'insuffisance 

de ce matériel; 

7) que l'OMS examine la possibilité de synchroniser le programme avec une action 

dans les pays limitrophes qui n'ont pas encore entrepris de vaccination massive. 


